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1 . - COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU l er JANVIER 1992

1 . LISTE DES DÉPUTÉS PAR CIRCONSCRIPTION

1 . - DÉPARTEMENTS DE LA MÉTROPOLE
_
Ire circonscription.
2e
3 e ..
4e

09 - Ariège

01 - Ain

I re

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

2e

—
02 - Aisne
—
Ife circonscription.
M . Dosière (René).
—
2e
M . Le Meur (Daniel).
3e
M . Balligand (Jean-Pierre).
4e
M . Lefranc (Bernard).
5e
M . Rossi (André).
—

circonscription.

M . Bonrepaux (Augustin).
M . Massat (René).
10 - Aube

I te circonscription.
2e
3e

M . Micaux (Pierre).
M . Galley (Robert).
M . Cartelet (Michel) .
11 - Aude

Ife circonscription.
2e
_
3e

M . Vidal (Joseph).
M . Barailla (Régis).
M . Cambolive (Jacques).

03 - Allier
Ife

circonscription.

12 - Aveyron

M . Colcombet (François).

M . Goldberg (Pierre).
—
2e
3e
M . Lajoinie (André).
—
4e
M . Belorgey (Jean-Michel) .
_

I re

circonscription.

2e
3e

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Ire circonscription. M . Massot (François).
2e
M . Bellon (André).
-

05 - Alpes (Hautes-)

Ire circonscription.
2e
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
—
8e
9e

M . Chevallier (Daniel).
M . 011ier (Patrick).
06 Alpes-Maritimes
M . Ehrmann (Charles).
Mme Daugreilh (Martine)
M . Salles (Rudy).
M . Aubert (Emmanuel).
M . Estrosi (Christian).
Mme Sauvaigo (Suzanne).
M . Merli (Pierre).
Mme Moreau (Louise).
M . Bachelet (Pierre) .

07 - Ardèche
—
Ire

circonscription.

2e
3e

M . Laréal (Claude).
M . Perbet (Régis).
M, Alaize (Jean-Marie).

13 - Bouches-du-Rhône
Ife circonscription . M . Blum (Roland).
2e
M . Mattei (Jean-François).
3e
M . Sanmarco (Philippe).
4e
M . Hermier (Guy).
5e
Mme Ecochard (Janine).
6e
M . Tapie (Bernard).
7e
M . Pezet (Michel).
8e
M . Masse (Marius).
9e
M . Tardito (Jean).
10e
M . Vidal (Yves).
11 e
M . Kert (Christian).
12e
M . d'Attilio (Henri).
13 e
M . Lombard (Paul).
14e
M . de Peretti della Rocca (Jean-Pierre).
15 e
M . Vachet (Léon).
16e
M . Vauzelle (Michel).

14 - Calvados
Ife

circonscription.

2e
3e
4e
5e
6e

08 - Ardennes
Ire

circonscription.

M . Mas (Roger).
2e
M . Istace (Gérard).
3e
M . Bachy (Jean-Paul).
—

M . Briane (Jean).
M . Rigal (Jean).
M . Godfrain (Jacques).

M . Saint-Ellier (Francis).
Mme Robert (Dominique).
Mme Roudy (Yvette).
Mme Ameline (Nicole).
M . d'Harcourt (François).
M . Garrec (René).
15 - Cantal

I re circonscription.
2e

M . Coussain (Yves).
M . Raynal (Pierre).

- VI -

16 - Charente
I re circonscription . M . Chavanes (Georges).
2e
M . Houssin (Pierre-Rémy).
3e
M . Lambert (Jérôme).
4e
M . Boucheron (Jean-Michel).

28 - Eure-et-Loir
Ire circonscription.
2e
3e
4e

17 - Charente-Maritime
Ire circonscription. M . Crépeau (Michel).
2e
M . Branger (Jean-Guy).
_
3e
M . Beix (Roland).
4e
M . Daviaud (Pierre-Jean).
5e
M . de Lipkowski (Jean).

18 - Cher
Ire circonscription . M . Deniau (Jean-François).
2e
M . Rimbault (Jacques).
3e
M . Calmat (Main) .

19 - Corrèze
I re circonscription .
2e
3e

M. Hollande (François) .
M. Charbonne) (Jean) .
M. Chirac (Jacques) .

i re circonscription .
2e

20 A - Corse-du-Sud
M . Rossi (José).
M . de Rocca Serra (Jean-Paul) .
20 B - Corse (Haute-)

Ire circonscription .
2e

M . Zuccarelli (Emile) .
M . Pasquini (Pierre) .

Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
-

M . Poujade (Robert).
M . de Broissia (Louis).
M . Carraz (Roland).
M . Mathieu (Gilbert).
M . Patriat (François) .

21 - Côte-d'Or

29 - Finistère
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

M . Dollo (Yves) .
M . Josselin (Charles).
M . Chouat (Didier).
M . Briand (Maurice) .
M . Trémel (Pierre-Yvon) .
23 - Creuse

1 re circonscription .
2e

M . Lejeune (André).
M . Rimareix (Gaston).

2e
—
3e
4e

24 - Dordogne
M . Bioulac (Bernard).
M . Suchod (Michel) .
M . Bonnet (Main) .
M . Duvaleix (Paul).

Ire circonscription .
2e
3e
4e
5e

M . Schwint (Robert) .
M . Jacquemin (Michel) .
M . Bêche (Guy).
Mme Bouchardeau (Huguette).
M. Vuillaume (Roland).

ITe

circonscription .

I re circonscription .
2e
3e
4e
-

25 - Doubs

26 - Drôme
M . Léron (Roger) .
M . Fort (Main) .
M . Michel (Henri) .
M . Durand (Georges).

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

M . Bousquet (Jean).
M . Cambacérès (Jean-Marie).
M . Benedetti (Georges).
M . Millet (Gilbert).
M . Journet (Alain).
31 - Garonne (Haute-)

Ire circonscription .
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

M . Baudis (Dominique).
M . Bapt (Gérard).
M . Ducert (Claude).
M . Loïdi (Robert).
M . Roger-Machart (Jacques).
Mme Mignon (Hélène).
M . Lamarque (Jean-François).
M . Ortet (Pierre).
32 - Gers

Ife

circonscription .

2e

M . Laborde (Jean).
M . Joseph (Jean-Pierre).
33 - Gironde

I re circonscription .
2e
_
3e
4e

5e

6e
7e
8e
9e
10e
Il e

M . Valleix (Jean).
M. Chaban-Delmas (Jacques).
M. Barande (Claude).
M. Garmendia (Pierre).
M . Brana (Pierre).
M . Sainte-Marie (Michel).
M. Ducout (Pierre).
M. Cazalet (Robert).
M. Lagorce (Pierre).
M. Mitterrand (Gilbert).
M. Madrelle (Bernard).
34 - Hérault

Ire circonscription .
2e
3e
4e
5e
6e
7e

M . Diméglio (Willy).
M . Saumade (Gérard).
M . Couveinhes (René).
M . Frêche (Georges).
M . Nayral (Bernard).
M . Barrau (Main).
M . Lacombe (Jean).

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

M . Boucheron (Jean-Michel).
M . Hervé (Edmond).
M . Fréville (Yves).
M . Madelin Alain).
M . Méhaignerie (Pierre).
M . Cointat (Michel).
M . Couanau (René).

Ite circonscription .
2e
3e
—

M . Gateaud (Jean-Yves).
M . Blin (Jean-Claude).
M . Chanteguet (Jean-Paul) .

35 - Ille-et-Vilaine

27 - Eure
ire circonscription .
M . Debré (Jean-Louis) .
2e
M . Recours (Alfred).
3e
M. Poniatowski (Ladislas).
—
4e
M. Loncle (François).
5e
M. Deschaux-Beaume (Freddy).

M . Poignant (Bernard).
M . Gourmelon (Joseph).
M . Goasduff (Jean-Louis).
Mme Jacq (Marie).
M . Miossec (Charles).
M . Cozan (Jean-Yves).
M . Guellec (Ambroise).
M . Le Bris (Gilbert).
30 - Gard

22 - Côtes-d'Armor
I re circonscription.
2e
3e
4e
5e

M . Lemoine (Georges).
Mme Stirbois (Marie-France).
M . Gallet (Bertrand).
M . Dousset (Maurice).

36 - Indre

- VII -

37 - Indre-et-Loire
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e

M . Royer (Jean).
M . Debré (Bernard).
Mme Mora (Christiane).
M . Proveux (Jean).
M . Testu (Jean-Michel).

48 - Lozère
Ife

circonscription.

2e

49 - Maine-et-Loire
Ife circonscription.
2e
.

38 - Isère
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

M . Cazenave (Richard).
M . Luppi (Jean-Pierre).
M . Destot (Michel).
M . Migaud (Didier).
M . Delahais (Jean-François).
M . Moyne-Bressand (Main).
M . Colombier (Georges).
M . Bourget (René).
M . Pillet (Yves).
39 - Jura

Ire circonscription.
2e
3e

M . Brune (Alain).
M . Charroppin (Jean).
M . Santa Cruz (Jean-Pierre) .
40 - Landes

I re circonscription.
2e
3e

M . Vidalies (Alain).
M . Pénicaut (Jean-Pierre) .
M . Emmanuelli (Henri).

3e
4e
5e
6e
7e

Mme Bachelot (Roselyne).
M . Grimault (Hubert).
M . Alphandéry (Edmond).
M . Bégault (Jean).
M . Ligot (Maurice).
M . de Charette (Hervé).
M . Laffineur (Marc).

Ife circonscription.
2e
_
3e
4e
5e

M . Daillet (Jean-Marie).
M . André (René).
M . Cousin (Alain).
M . Gatignol (Claude).
M . Cauvin (Bernard).

50 - Manche

51 - Marne
Ife circonscription.

2e
3e
4e
5e
6e

M . Fromet (Michel).
M . Lorgeoux (Jeanny).
M . Desanlis (Jean).

M . Falala (Jean).
M . Colin (Georges).
M . Thomas (Jean-Claude).
M . Bourg-Broc (Bruno).
M . Bouquet (Jean-Pierre).
M . Stasi (Bernard).
52 - Marne (Haute-)

41 - Loir-et-Cher
I re circonscription.
2e
3e

M . Durand (Adrien).
M . Blanc (Jacques).

I re circonscription .
2e

M . Fèvre (Charles).
M . Chanfrault (Gùy).
53 - Mayenne

42 - Loire
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e

M . Philibert (Jean-Pierre).
M . Cabal (Christian).
M . Rochebloine (François) .
M . Vial-Massat (Théo) .
M . Auroux (Jean) .
M . Clément (Pascal).
M . Bayard (Henri) .
43

Ire circonscription .
2e

Loire (Haute-)

M . Barrot (Jacques) .
M . Proriol (Jean).

Ife circonscription .
2e
3e

54 - Meurthe-et-Moselle
Ire circonscription .
2e
3e
4e
5e
6e
7e

Mme Papon (Monique) .
Mme Hubert (Elisabeth).
M . Ayrault (Jean-Marc).
M . Floch (Jacques) .
M . Landrain (Edouard) .
M . Hunault (Xavier).
M . Guichard (Olivier).
M . Evin (Claude).
M . Richard (Lucien) .
M . Maujotian du Gasset (Joseph-Henri) .

Ife

2e

circonscription.
_

M . Bourdin (Claude) .
M . Doligé (Eric) .
M . Lapaire (Jean-Pierre) .
M . Deniau (Xavier).
M . Charié (Jean-Paul) .

Ife circonscription.
2e
_

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

48 - Lot

Ife circonscription.
2e
3e

58 - Morbihan
M . Marcellin (Raymond).
M . Kerguéris (Aimé).
M . Cavaillé (Jean-Charles).
M . Bouvard (LoYc).
M . Victoria (Pierre).
M . Giovannelli (Jean).

If e circonscription .
2e
_
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

67 - Moselle
M . Laurain (Jean).
M . Jacquat (Denis).
M . Masson (Jean-Louis).
M. Warhouver (Aloyse).
M . Seitlinger (Jean).
M . Metzinger (Charles).
M. Berthol (André).
M. Kiffer (Jean).
M . Demange (Jean-Marie
M. Drouin (René).

47 - Lot-et-Garonne
M . Chollet (Paul) .
M, Gouzes (Gérard).
M . Garrouste (Marcel).

M . Longuet (Gérard).
M . Dumont (Jean-Louis).

Ife circonscription .
2e
3e
4e
5e
6e

45 - Loiret
I re circonscription .
2e
_
3e
4e
5e

M . Rossinot (André).
M . Léonard (Gérard).
M . Gaillard (Claude).
M . Reiner (Daniel).
M . Dinet (Michel).
M . Le Déaut (Jean-Yves).
M . Durieux (Jean-Paul).
55 - Meuse

44 - Loire-Atlantique
If e circonscription .
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
IOe

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

68 - Nièvre
Ife circonscription .
2e
3e

M . Charmant (Marcel).
M . Huyghues des Etages (Jacques).
M . Bardin (Bernard).

— VIII —

59 - Nord
Ife
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
II e
12 e
13 e
14 e
15 e
16 e
17 e
18 e
19 e
20 e
21 e
22e
23e
24e

circonscription .

M . Mauroy (Pierre) .
M . Derosier (Bernard) .
M . Dhinnin (Claude) .
Mme Cacheux (Denise).
M . Anselin (Robert).
M . Carton (Bernard) .
M . Vignoble (Gérard).
M . Charles (Serge) .
M . Balduyck (Jean-Pierre).
M . Durand (Yves) .
M . Denvers (Albert) .
M . Delattre (André).
M . Paccou (Charles) .
M . Sergheraert (Maurice).
M . Hage (Georges) .
M . Dolez (Marc).
M . Le Garrec (Jean).
M . Carpentier (René) .
M . Bocquet (Alain).
M . Thiémé (Fabien) .
M . Bataille (Christian) .
M . Battist (Umberto).
M . Dehoux (Marcel).
60 - Oise

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

circonscription.

I re
2e

circonscription .

_

M . Dassault (Olivier).
M . Mancel (Jean-François) .
M . Anciant (Jean).
M . Dehaine (Arthur).
M . Françaix (Michel) .
M . Gonnot (François-Michel).
M . Braine (Jean-Pierre) .
61 - Orne

_

—
3e

M . Goulet (Daniel) .
M . Geng (Francis) .
M . Lambert (Michel).
62 - Pas-de-Calais

Ife circonscription.
M . Defontaine (Jean-Pierre).
2e
M . Delehedde (André).
3e
M . Vasseur (Philippe) .
4e
M . Deprez (Léonce) .
5e
M . Lengagne (Guy) .
6e
M . Dupilet (Dominique).
—
7e
M . Capet (André).
8e
M . Huguet (Roland) .
9e
M . Galametz (Claude) .
10e
M . Wacheux (Marcel).
Il e
M . Josèphe (Noël) .
12 e
M . Kucheida (Jean-Pierre) .
13 e
M . Bois (Jean-Claude).
14e
M . Facon (Albert) .

63 - Puy-de-Dôme
Ife
2e
3e
4e
5e
6e

circonscription .

M . Pourchon (Maurice).
M . Néri (Alain).
M . Wolff (Claude) .
M . Lavédrine (Jacques).
M . Adevah-Pceuf (Maurice).
M . Vacant (Edmond).

66 - Pyrénées-Orientales
Ire
2e
3e
4e

circonscription .

M. Barate (Claude).
M. Estève (Pierre).
M. Farran (Jacques).
M. Sicre (Henri).

Ire
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

circonscription .

M. Kcehl (Emile).
M . Reymann (Marc).
M . Oehler (Jean).
M . Durr (André).
M . Gengenwin (Germain).
M . Caro (Jean-Marie).
M . Zeller (Adrien).
M . Grussenmeyer (François).
M . Schreiner (Bernard).

67 - Rhin (Bas-)

68 - Rhin (Haut-)
Ife
2e
3e
4e
5e
6e
7e

circonscription .

I re
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e
11 e
12 e
13 e
14 e

circonscription.

M . Gerrer (Edmond).
M . Fuchs (Jean-Paul).
M . Reitzer (Jean-Luc).
M . Ueberschlag (Jean).
M . Bockel (Jean-Marie).
M . Weber (Jean-Jacques).
M . Baeumler (Jean-Pierre).
69 - Rhône
Mme Isaac-Sibille (Bernadette).
M . Noir (Michel).
M . Dubernard (Jean-Michel).
M . Barre (Raymond).
M . Rigaud (Jean).
M . Bret (Jean-Paul).
M . Queyranne (Jean-Jack).
M . Mayoud (Alain).
M . Perrut (Francisque).
M . Besson (Jean).
M . Montcharmont (Gabriel).
M . Terrot (Michel).
Mme David (Martine).
Mme Sublet (Marie-Josèphe).
70 - Saône (Haute-)

If e
2e
3e

circonscription .

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

circonscription .

M . Worms (Jean-Pierre).
M . Nesme (Jean-Marc).
M . Billardon (André).
M . Mathus (Didier).
M . Perben (Dominique).
M . Beaumont (René).

Ife
2e
3e
4e
5e

circonscription .

M . Chasseguet (Gérard).
M . Douyère (Raymond).
M . Chauveau (Guy-Michel).
M . Fillon (François).
M . Boulard (Jean-Claude).

_

M . Bergelin (Christian).
M . Michel (Jean-Pierre).
M . Legras (Philippe).
71 - Saône-et-Loire

72 - Sarthe

64 - Pyrénées-Atlantiques
Ife circonscription.
M . Cazenave (René).
2e
M . Bayrou (François).
3e
M . Labarrère (André) .
4e
M . Inchauspé (Michel).
—
5e
M . Lamassoure (Main).
6e
Mme Alliot-Marie (Michèle).

65 - Pyrénées (Hautes-)
I re circonscription .
M . Forgues (Pierre) .
—
2e
M. Gaits (Claude) .
3e
M. Miqueu (Claude) .

73 - Savoie
Ife
2e

circonscription.
_

3e

M . Calloud (Jean-Paul).
M . Barnier (Michel).
M . Rinchet (Roger).
74 - Savoie (Haute-)

I re
2e
3e
4e
5e

circonscription .
_
—

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

82 - Tarn-et-Garonne

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

M . Dominati (Jacques).
M . Tiberi (Jean).
M . Frédéric-Dupont (Edouard).
M . Kaspereit (Gabriel).
M . Marcus (Claude-Gérard).
M . Autexier (Jean-Yves).
M . Devaquet (Alain).
M . de Benouville (Pierre).
M . Le Guen (Jean-Marie).
M . Toubon (Jacques).
Mme Catala (Nicole).
M . Balladur (Edouard).
M . Galy-Dejean (René).
M . Mesmin (Georges).
M . Gantier (Gilbert).
M . Pons (Bernard).
Mme de Panafieu (Françoise).
M . Juppé (Alain).
M . Vaillant (Daniel).
M . Cambadelis (Jean-Christophe).
M . Charzat (Michel).

76 - Seine-Maritime
Ire circonscription. M . Bérégovoy (Michel).
2e
M . Gambier (Dominique).
M . Bourguignon (Pierre).
3e
4e
M . Fabius (Laurent).
M
5e
M . Bateux (Jean-Claude).
M
6e
M . Dhaille (Paul).
M . Rufenacht (Antoine).
M . Duroméa (André).
M . Vittrant (Jean).
M . Leduc (Jean-Marie).
M . Beaufils (Jean).
M . Le Vern (Alain).
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
-

77 - Seine-et-Marne
M . Mignon (Jean-Claude).
M . Julia (Didier).
M . Hyest (Jean-Jacques).
M . Peyrefitte (Alain).
M . Drut (Guy).
M . Le Fol] (Robert).
M . Planchou (Jean-Paul).
M . Fourré (Jean-Pierre).
M . Heuclin (Jacques).

Ife circonscription.
2e
_

M . Gouze (Hubert).
M . Nunzi (Paul).
83 Var

Ife circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e

M . Colin (Daniel).
M . Colombani (Louis).
Mme Piat (Yann).
M . Couve (Jean-Michel).
M . Léotard (François).
M . Falco (Hubert).
M . Paecht (Arthur).
84 - Vaucluse

If e circonscription.
2e
_
3e
4e

M . Ravier (Guy).
M . Borel (André).
M . Ferrand (Jean-Michel).
M . Gatel (Jean).
85 - Vendée

Ife circonscription . M . Preel (Jean-Luc).
2e
. Mestre (Philippe).
3e
. Mauger (Pierre).
4e
M . de Villiers (Philippe).
5e
M . Métais (Pierre).
86 - Vienne
I re circonscription . M . Santrot (Jacques).
M . Chamard (Jean-Yves).
2e
3e
M . Lepercq (Arnaud).
4e
M . Monjalon (Guy).
87 - Vienne (Haute-)
Ire circonscription . M . Savy (Robert).
2e
M . Peyronnet (Jean-Claude).
3e
M . Mocœur (Marcel).
M . Rodet (Alain).
4e

78 - Yvelines
Ire circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e
11 e
12 e
-

M . Pinte (Etienne).
M . Borotra (Franck).
M . Tenaillon (Paul-Louis).
M . Lequiller (Pierre).
M . Jonemann (Alain).
M . Péricard (Michel).
M . Guigné (Jean).
M . Schreiner (Bernard).
M . Cuq (Henri).
Mme Boutin (Christine).
M . Malandain (Guy).
M . Masdeu-Arus (Jacques).

I re circonscription.
—
2e
—
3e
—
4e
-

M . Clert (André).
Mme Royal (Ségolène).
M . de Gaulle (Jean).
M . Brochard (Albert).

79- Sèvres (Deux-)

88 - Vosges
Ife circonscription .
2e
3e
4e

M . Séguin (Philippe).
M . Pierret (Christian).
M . Spiller (Christian).
M . Beltrame (Serge).
89 - Yonne

Ife circonscription . M . Franchis (Serge).
2e
M . Grézard (Léo).
3e
M . Auberger (Philippe).
90 - Territoire de Belfort
Ife

2e

circonscription . M . Forni (Raymond).
M . Chevènement (Jean-Pierre).

80 - Somme
If e circonscription.
2e
_
3e
4e
5e
6e

M . Dessein (Jean-Claude).
M . de Robien (Gilles).
M . Hiard (Pierre).
M . Becq (Jacques).
M . Audinot (Gautier).
M . Fleury (Jacques).

1 re circonscription.
2e
_
—
3e
—
4e

81 - Tarn
.
Bernard
(Pierre).
M
M . Pistre (Charles).
M . Limouzy (Jacques).
Mme Alquier (Jacqueline) .

91 - Essonne
Ife circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

M. Albouy (Jean).
M. Dugoin (Xavier).
M. Tavernier (Yves).
M. Wiltzer (Pierre-André).
M . Pelchat (Michel).
M . Germon (Claude).
Mme Lienemann (Marie-Noëlle).
M . Berson (Michel).
M . Mandon (Thierry).
M . Dray (Julien) .

-X-

92 - Hauts-de-Seine
Ife circonscrit ion.
• Brunhes (Jacques).
2e
• Tranchant (Georges).
3e
• Haby (Jean-Yves).
4e
• Thauvin (Michel).
5e
• Balkany (Patrick).
M
6e
• Sarkozy (Nicolas).
7e
• Baumel (Jacques).
8e
• Labbé (Claude).
9e
• Gorse (Georges).
10e
• Santini (André).
ll e
• Bassinet (Philippe).
12e
•
Foucher (Jean-Pierre).
13 e
•
Devedjian (Patrick).
93 - Seine-Saint-Denis
I te circonscription.
M . Bonnemaison (Gilbert).
2e
M . Berthelot (Marcelin).
3e
Mme Jacquaint (Muguette).
4e
M . Pierna (Louis).
5e
M . Gayssot (Jean-Claude).
6e
M . Bartolone (Claude).
7e
M . Brard (Jean-Pierre).
8e
M . Pandraud (Robert).
9e
M . Gouhier (Roger).
M
10 e
M . Delhy (Jacques).
Il e
M . Asensi (François).
M
12 e
M . Raoult (Eric).
13e
M . Mahéas (Jacques).
94 - Val-de-Marne
If e circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11 e
12e
I re circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Mme Papon (Christiane).
M . Bohbot (David).
M . Schwartzenberg (Roger-Gérard).
M . Jegou (Jean-Jacques).
M . Giraud (Michel).
M . Vivien (Robert-André).
M . Nungesser (Roland).
M . Griotteray (Alain).
M . Rouquet (René).
M . Lefort (Jean-Claude).
M . Marchais (Georges).
M . Sève (Patrick).
95 - Val-d'Oise
M . Lachenaud (Jean-Philippe).
M . Richard (Alain).
M . Bequet (Jean-Pierre).
M . Delattre (Francis).
M . Montdargent (Robert).
M . Delalande (Jean-Pierre).
Mme Lecuir (Marie-France).
M . Angels (Bernard).
M . Caffineau (Michel).

II . - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Guadeloupe
If

2e
3e
4e

e circonscription .
_

M . Jalton (Frédéric).
M . Moutoussamy (Ernest).
. Larifla (Dominique).
Mme Michaux-Chevry (Lucette).
Guyane

Ife

circonscription .

2e

M . Castor (Elfe).
M. Bertrand (Léon).
Martinique

I re circonscription .
2e
3e
4e

M . Lordinot (Guy).
M . Lise (Claude).
M . Césaire (Aimé).
M . Louis-Joseph-Dogué (Maurice).
La Réunion

1 f e circonscription . M . Legros (Auguste).
2e
M . Pota (Alexis).
3e
. Thien Ah Koon (André).
4e
M . Hoaraû (Elfe).
5e
. Virapoullé (Jean-Paul).
111 . - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Mayotte
Circonscription unique . M . Jean-Baptiste (Henry).
Saint-Pierre-et-Miquelon
Circonscription unique . M . Grignon (Gérard).
IV. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie et dépendances
Ife circonscription .
2e

M . Lafleur (Jacques).
M . Nenou-Pwataho (Maurice).
Polynésie française

I re circonscription .
2e

M . Léontieff (Alexandre).
M . Vernaudon (Emile).

Wallis-et-Futuna
Circonscription unique . M . Gata (Kamilo) .

2 . LISTE ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS

MM . Adevah-Poeuf (Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Albouy (Jean)
Mme Alliot-Marie (Michèle)
M . Alphancléry (Edmond)
Mmes Alquier (Jacqueline)
Ameline (Nicole)
MM . Anciant (Jean)
André (René)
Angels (Bernard)
Anselin (Robert)
Asensi (François)
d'Attilio (Heni i)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
d'Aubert (François)
Audinot (Gaulier)
Auroux (Jean) :
Autexier (Jean -Yves)
Ayrault (Jean-Marc)
Bachelot (Pierre)
Mme Bachelot (Roselyne)
MM . Bachy (Jean-Paul)
Baeumler (Jean-Pierre)
Balduyck (Jean-Pierre)
Balkany (Patrick)
Balladur (Edouard)
Balligand (Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Barande (Claude)
Barate (Claude)
Bardin (Bernard)
Barnier (Michel)
Barrau (Alain)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Bataille (Christian)
Bateux (Jean-Claude)
Battist (Umberto)
Baudis (Dominique)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaufils (Jean)
Beaumont (René)
Bêche (Guy)
Becq (Jacques)
Bégault (Jean)
Beix (Roland)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)

Puy-de-Dôme.
Ardèche.
Essonne.
Pyrénées-Atlantiques.
Maine-et-Loire.
Tarn.
Calvados.
Oise.
Manche.
Val-d'Oise.
Nord.
Seine-Saint-Denis.
Bouches-du-Rhône.
Yonne.
Alpes-Maritimes.
Mayenne.
Somme.
Loire.
Paris.
Loire-Atlantique.
Alpes-Maritimes.
M aine-et-Loire.
Ardennes.
Haut-Rhin.
Nord.
Hauts-de-Seine.
Paris.
Aisne.
Haute-Garonne.
Aude.
Gironde
Pyrénées-Orientales.
Nièvre.
Savoie.
Hérault.
Rhône.
Haute-Loire.
Seine-Saint-Denis.
Hauts-de-Seine.
Nord.
Seine-Maritime.
Nord.
Haute-Garonne.
H auts-de-Seine.
Loire.
Pyrénées-Atlantiques.
Seine-Maritime.
Saône-et-Loire.
Doubs.
Somme.
Maine-et-Loire.
Charente-Maritime.
Alpes-de-HauteProvence.
Allier .

Beltrame (Serge)
Benedetti (Georges)
de Benouville (Pierre)
Bequet (Jean-Pierre)
Bérégovoy (Michel)
Bergelin (Christian)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Berthelot (Marcelin)
Berthol (André)
Bertrand (Léon)
Besson (Jean)
Billardon (André)
Bioulac (Bernard)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Blin (Jean-Claude)
Blum (Roland)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bohbot (David)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Borotra (Franck)
Bosson (Bernard)
Mme Bouchardeau (Huguette)
MM . Boucheron (Jean-Michel)
Boucheron (Jean-Michel)
Boulard (Jean-Claude)
Bouquet (Jean-Pierre)
Bourdin (Claude)
Bourg-Broc (Bruno)
Bourget (René)
Bourguignon (Pierre)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin (Christine)
MM . Bouvard (Loïc)
Boyon (Jacques)
Braine (Jean-Pierre)
Brana (Pierre)
Branger (Jean-Guy)
Brard (Jean-Pierre)
Bret (Jean-Paul)
Briand (Maurice)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
de Broissia (Louis)
Brune (Alain)
Brunhes (Jacques)
Cabal (Christian)
Mme Cacheux (Denise)

:

Vosges.
Gard.
Paris.
Val-d'Oise.
Seine-Maritime.
Haute-Saône.
Tarn.
Essonne.
Seine-Saint-Denis.
Moselle.
Guyane.
Rhône.
Saône-et-Loire.
Dordogne.
Haute-Savoie.
Lozère.
Indre.
Bouches-du-Rhône.
Haut-Rhin.
Nord.
Val-de-Marne.
Pas-de-Calais.
Seine-Saint-Denis.
Dordogne.
Ariège.
Vaucluse.
Yvelines.
Haute-Savoie.
Doubs.
Charente.
Ille-et-Vilaine.
Sarthe.
Marne.
Loiret.
Marne.
Isère.
Seine-Maritime.
Gard.
Yvelines.
Morbihan.
Ain.
Oise.
Gironde.
Charente-Maritime.
Seine-Saint-Denis.
Rhône.
Côtes-d'Armor.
Aveyron.
Haute-Savoie.
Deux-Sèvres.
Côte-d'Or.
Jura.
Hauts-de-Seine.
Loire.
Nord .

- XII -

MM . Calloud (Jean-Paul)
Calmat (Main)
Cambacérès (Jean-Marie)
Cambadelis (Jean-Christophe)
Cambôlive (Jacques)
Capet (André)
Caro (Jean-Marie) :
Carpentier (René)
Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Carton (Bernard)
Castor (Elie)
Mme Catala (Nicole)
MM . Cauvin (Bernard)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
Cazenave (René)
Cazenave (Richard)
Césaire (Aimé)
Chaban-Delmas (Jacques)
Chamard (Jean-Yves)
Chanfrault (Guy)
Chanteguet (Jean-Paul)
Charbonnel (Jean)
de Charette (Hervé)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Bernard)
Charles (Serge)
Charmant (Marcel)
Charroppin (Jean)
Charzat (Michel)
Chasseguet (Gérard)
Chauveau (Guy-Michel)
Chavanes (Georges)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-Pierre)
Chirac (Jacques)
Chollet (Paul)
Chouat (Didier)
Clément (Pascal)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Cointat (Michel)
Colcombet (François)
Colin (Daniel)
Colin (Georges)
Colombani (Louis)
Colombier (Georges)
Couanau (René)
Cousin (Alain)
Coussain (Yves)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Crépeau (Michel)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dassault (Olivier)
Mme Daugreilh (Martine)
M. Daviaud (Pierre-Jean)
Mme David (Martine)
MM . Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Defontaine (Jean-Pierre)
Dehaine (Arthur)
Dehoux (Marcel)

Savoie.
Cher.
Gard.
Paris.
Aude.
Pas-de-Calais.
Bas-Rhin.
Nord.
Côte-d'Or.
Aube.
Nord.
Guyane.
Paris.
Manche.
Morbihan.
Gironde.
Pyrénées-Atlantiques.
Isère.
Martinique.
Gironde.
Vienne.
Haute-Marne.
Indre.
Corrèze.
Maine-et-Loire.
Loiret.
Lot.
Nord.
Nièvre.
Jura.
Paris.
Sarthe.
Sarthe.
Charente.
Hautes-Alpes.
Territoire de Belfort.
Corrèze.
Lot-et-Garonne.
Côtes-d'Armor.
Loire.
Deux-Sèvres.
Val-d'Oise.
Ille-et-Vilaine.
Allier.
Var.
Marne.
Var.
Isère.
Ille-et-Vilaine.
Manche.
Cantal.
Var.
Hérault.
Finistère.
Charente-Maritime.
Yvelines.
Manche.
Oise.
Alpes-Maritimes.
Charente-Maritime.
Rhône.
Indre-et-Loire.
Eure.
Pas-de-Calais.
Oise.
Nord.

Delahais (Jean-François)
Delalande (Jean-Pierre)
Delattre (André)
Delattre (Francis)
Delehedde (André)
Delhy (Jacques)
Demange (Jean-Marie)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Den vers (Albert)
Deprez (Léonce)
Derosier (Bernard)
Desanlis (Jean)
Deschaux-Beaume (Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destot (Michel)
Devaquet (Alain)
Devedjian (Patrick)
Dhaille (Paul)
Dhinnin (Claude)
Diméglio (Willy)
Dinet (Michel)
Dolez (Marc)
Doligé (Eric)
Dollo (Yves)
Dominati (Jacques)
Dosière (René)
Dousset (Maurice)
Douyère (Raymond)
Dray (Julien)
Drouin (René)
:
Drut (Guy)
Dubernard (Jean-Michel)
Ducert (Claude)
Ducout (Pierre)
Dugoin (Xavier)
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet (Dominique)
Durand (Adrien)
Du rand (Georges)
Durand (Yves)
Durieux (Jean-Paul)
Duroméa (André)
Durr (André)
Duvaleix (Paul)
Mme Ecochard (Janine)
MM . Ehrmann (Charles)
Emmanuelli (Henri)
Estève (Pierre)
Estrosi (Christian)
Evin (Claude)
Fabius (Laurent)
Facon (Albert)
Falala (Jean)
Falco (Hubert)
Farran (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fleury (Jacques)
Floch (Jacques) . :
Forgues (Pierre)
Forni (Raymond)
Fort (Alain)
Foucher (Jean-Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)

Isère.
Val-d'Oise.
Nord.
Val-d'Oise.
Pas-de-Calais.
Seine-Saint-Denis.
Moselle.
Cher.
Loiret.
Nord.
Pas-de-Calais.
Nord.
Loir-et-Cher.
Eure.
Somme.
Isère.
Paris.
Hauts-de-Seine.
Seine-Maritime.
Nord.
Hérault.
Meurthe-et-Moselle.
Nord.
Loitet.
Côtes-d'Armor.
Paris.
Aisne.
Eure-et-Loir.
Sarthe.
Essonne.
Moselle.
Seine-et-Marne.
Rhône.
Haute-Garonne.
Gironde.
Essonne.
Meuse.
Pas-de-Calais.
Lozère.
Drôme.
Nord.
Meurthe-et- Moselle.
Seine-Maritime.
Bas-Rhin.
Dordogne.
Bouches-du-Rhône.
Alpes-Maritimes.
Landes.
Pyrénées-Orientales.
Alpes-Maritimes.
Loire-Atlantique.
Seine-Maritime.
Pas-de-Calais.
Marne.
Var.
Pyrénées-Orientales.
Vaucluse.
Haute-Marne.
Sarthe.
Somme.
Loire-Atlantique.
Hautes-Pyrénées.
Territoire de Belfort.
Drôme.
Hauts-de-Seine.
Seine-et-Marne .

- X111 -

Françai .K (Michel)
Franchis (Serge)
Frêche (Georges)
Frédéric-Dupont (Edouard)
Fréville (Yves)
Fromet (Michel)
Fuchs (.Jean-Paul)
Gaillard (Claude)
Gaits (Claude)
Galametz (Claude)
Gallet (Bertrand)
Galley (Robert)
Galy-Dejean (René)
Gambier (Dominique)
Gantier (Gilbert)
Garmeridia (Pierre)
Garrec (René)
Garrouste (Marcel)
de Gastines (Henri)
Gata (Kamilo)
Gateaud (Jean-Yves)
Gatel (Irean)
Gatignol (Claude)
de Gaulle (Jean)
Gayssot (Jean-Claude)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Germon (Claude)
Gerrer (Edmond)
Giovannelli (Jean)
Giraud (Michel)
Goasduff (Jean-Louis)
Godfra:in (Jacques)
Goldberg (Pierre)
Gonnot (François-Michel)
Gorse (Georges)
Gouhier (Roger)
Goulet (Daniel)
Gourmelon (Joseph)
Gouze (Hubert)
Gouzes (Gérard)
Grézard (Léo)
Grignon (Gérard)
Grimault (Hubert)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyeir (François)
Guellec (Ambroise)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Guigné (Jean)
Haby (Jean-Yves)
Hage (Georges)
d'Harcourt (François)
Hermie:r (Guy)
Hervé (Edmond)
Heuclin (Jacques)
Hiard I;Pierre )
Hoarau (Elie)
Hollande (François)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert (Elisabeth)
MM. Huguet (Roland)
Hunault (Xavier)
Huyghues des Etages (Jacques)
Hyest (Jean-Jacques)

Oise.
Yonne.
Hérault.
Paris.
111e-et-Vilaine.
Loir-et-Cher.
Haut-Rhin.
Meurthe-et-Moselle.
Hautes-Pyrénées.
Pas-de-Calais.
Eure-et-Loir.
Aube.
Paris.
Seine-Maritime.
Paris.
Gironde.
Calvados.
Lot-et-Garonne.
Mayenne.
Wallis-et-Futuna.
Indre.
Vaucluse.
Manche.
Deux-Sèvres.
Seine-Saint-Denis.
Orne.
Bas-Rhin.
Essonne.
Haut-Rhin.
Morbihan.
Val-de-Marne.
Finistère.
Aveyron.
Allier.
Oise.
Hauts-de-Seine.
Seine-Saint-Denis.
Orne.
Finistère.
Tarn-et-Garonne.
Lot-et-Garonne.
Yonne.
Saint-Pierre-etMiquelon.
Maine-et-Loire.
Val-de-Marne.
Bas-Rhin.
Finistère.
Loire-Atlantique.
Ain.
Yvelines.
Hauts-de-Seine.
Nord.
Calvados.
Bouches-du-Rhône.
Ille-et-Vilaine.
Seine-et-Marne.
Somme.
La Réunion.
Corrèze.
Charente.
Loire-Atlantique.
Pas-de-Calais.
Loire-Atlantique.
Nièvre.
Seine-et-Marne.

Inchauspé (Michel)
Mme Isaac-Sibille (Bernadette)
M.
Istace (Gérard)
Mmes Jacq (Marie)
Jacquaint (Muguette)
MM . Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jalton (Frédéric)
Jean-Baptiste (Henry)
Jegou (Jean-Jacques)
Jonemann (Alain)
Joseph (Jean-Pierre)
Josèphe (Noël)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Julia (Didier)
Juppé (Alain)
Kaspereit (Gabriel)
Kergueris (Aimé)
Kert (Christian)
Kiffer (Jean)
Koehl (Emile)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Labbé (Claude)
Laborde (Jean)
Lachenaud (Jean-Philippe)
Lacombe (Jean)
Laffineur (Marc)
Lafleur (Jacques)
Lagorce (Pierre)
Lajoinie (André)
Lamarque (Jean-François)
Lamassoure (Alain)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Landrain (Édouard)
Lapaire (Jean-Pierre)
Laréal (Claude)
Larifla (Dominique)
Laurain (Jean)
Lavédrine (Jacques)
Le Bris (Gilbert)
Mme Lecuir (Marie-France)
'MM . Le Déaut (Jean-Yves)
Leduc (Jean-Marie)
Le Foll (Robert)
Lefort (Jean-Claude)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Legras (Philippe)
Legros (Auguste)
Le Guen (Jean-Marie)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Léotard (François)
Lepercq (Arnaud)
Lequiller (Pierre)
Léron (Roger)
Lestas (Roger)
Le Vern (Alain)

Pyrénées-Atlantiques.
Rhône.
Ardennes.
Finistère.
Seine-Saint-Denis.
Moselle.
Doubs.
Guadeloupe.
Mayotte.
Val-de-Marne.
Yvelines.
Gers.
Pas-de-Calais.
Côtes-d'Armor.
Gard.
Seine-et-Marne.
Paris.
Paris.
Morbihan.
Bouches-du-Rhône . ,
Moselle.
Bas-Rhin.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Hauts-de-Seine.
Gers.
Val-d'Oise.
Hérault.
Maine-et-Loire.
Nouvelle-Calédonie et
dépendances.
Gironde.
Allier.
Haute-Garonne.
Pyrénées-Atlantiques.
Charente.
Orne.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Ardèche.
Guadeloupe.
Moselle.
Puy-de-Dôme.
Finistère.
Val-d'Oise.
Meurthe-et-Moselle.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Val-de-Marne.
Aisne.
Nord.
Haute-Saône.
La Réunion.
Paris.
Creuse.
Aisne.
Eure-et-Loir.
Pas-de-Calais.
Meurthe-et-Moselle.
Polynésie française.
Var.
Vienne.
Yvelines.
Drôme.
Mayenne.
Seine-Maritime.

- XIV -

Mme Lienemann (Marie-Noëlle)
MM . Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
de Lipkowski (Jean)
Lise (Claude)
Loïdi (Robert)
:
Lombard (Paul)
Loncle (François)
Longuet (Gérard)
Lordinot (Guy)
Lorgeoux (Jeanny)
Louis-Joseph-Dogué (Maurice)
Luppi (Jean-Pierre)
Madelin (Main)
Madrelle (Bernard)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Mancel (Jean-François)
Mandon (Thierry)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marcus (Claude-Gérard)
Mas (Roger)
Masdeu-Arus (Jacques)
Massat (René)
Masse (Marius)
Masson (Jean-Louis)
:
Massot (François)
Mathieu (Gilbert)
Mathus (Didier)

Mattei (Jean-François)
Mauger (Pierre)
Maujoiian du Gasset (JosephHenri)
Mauroy (Pierre)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Méhaignerie (Pierre)
Merli (Pierre)
Mesmin (Georges)
Mestre (Philippe)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Meylan (Michel)
Micaux (Pierre)
Mme Michaux-Chevry (Lu cette)
MM . Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Migaud (Didier)
Mme Mignon (Hélène)
MM . Mignon (Jean-Claude)
Millet (Gilbert)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Miqueu (Claude)
Mitterrand (Gilbert)
Mocoeur (Marcel)
Monjalon (Guy)
Montcharmont (Gabriel)
Montdargent (Robert)
Mmes Mora (Christiane)
Moreau (Louise)
MM . Moutoussamy (Ernest)
Moyne-Bressand (Alain)

Essonne.
Maine-et-Loire.
Tarn.
Charente-Maritime.
Martinique.
Haute-Garonne.
Bouches-du-Rhône.
Eure.
Meuse.
Martinique.
Loir-et-Cher.
Martinique.
Isère.
Ille-et-Vilaine.
Gironde.
Seine-Saint-Denis.
Yvelines.
Lot.
Oise.
Essonne.
Morbihan.
Val-de-Marne.
Paris.
Ardennes.
Yvelines.
Ariège.
Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Alpes-de-HauteProvence.
Côte-d'Or.
Saône-et-Loire.
Bouches-du-Rhône.
Vendée.
Loire-Atlantique.
Nord.
Rhône.
Haute-Savoie.
Ille-et-Vilaine.
Alpes-Maritimes.
Paris.
Vendée.
Vendée.
Moselle.
Haute-Savoie.
Aube.
Guadeloupe.
Drôme.
Haute-Saône.
Isère.
Haute-Garonne.
Seine-et-Marne.
Gard.
Ain.
Finistère.
Hautes-Pyrénées.
Gironde.
Haute-Vienne.
Vienne.
Rhône.
Val-d'Oise.
Indre-et-Loire.
Alpes-Maritimes.
Guadeloupe.
Isère.

Nayral (Bernard)
Nénou-Pwataho (Maurice)
Néri (Alain)
Nesme (Jean-Marc)
Noir (Michel)
Nungesser (Roland)
Nunzi (Jean-Paul)
Oehler (Jean)
011ier (Patrick)
Ortet (Pierre)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu (Françoise)
M.
Pandraud (Robert)
Mmes Papon (Christiane)
Papon (Monique)
MM . Pasquini (Pierre)
Patriat (François)
Pelchat (Michel)
Pénicaut (Jean-Pierre)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
de Peretti della Rocca (JeanPierre)
Péricard (Michel)
Perrut (Francisque)
Peyrefitte (Alain)
Peyronnet (Jean-Claude)
Pezet (Michel)
Philibert (Jean-Pierre)
Mme Piat (Yann)
MM . Pierna (Louis)
Pierret (Christian)
Pillet (Yves)
Pinte (Etienne)
Pistre (Charles)
Planchou (Jean-Paul)
Poignant (Bernard)
Poniatowski (Ladislas)
Pons (Bernard)
Pota (Alexis)
Poujade (Robert)
Pourchon (Maurice)
Préel (Jean-Luc)
Proriol (Jean)
Proveux (Jean)
Queyranne (Jean-Jack)
Raoult (Eric)
Ravier (Guy)
Raynal (Pierre)
Recours (Alfred)
Reiner (Daniel)
Reitzer (Jean-Luc)
Reymann (Marc)
Richard (Alain)
Richard (Lucien)
Rigal (Jean)
Rigaud (Jean)
Rimareix (Gaston)
Rimbault (Jacques)
Rinchet (Roger)
Mme Robert (Dominique)
MM . de Robien (Gilles)
de Rocca Serra (Jean-Paul)
Rochebloine (François)

Hérault.
Nouvelle-Calédonie et
dépendances.
Puy-de-Dôme.
Saône-et-Loire.
Rhône.
Val-de-Marne.
Tarn-et-Garonne.
Bas-Rhin.
Hautes-Alpes.
Haute-Garonne.
Nord.
Var.
Paris.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne.
Loire-Atlantique.
Haute-Corse.
Côte-d'Or.
Essonne.
Landes.
Saône-et-Loire.
Ardèche.
Bouches-du-Rhône.
Yvelines:
Rhône.
Seine-et-Marne.
Haute-Vienne.
Bouches-du-Rhône.
Loire.
Var.

Seine-Saint- Denis.
Vosges.
Isère.
Yvelines.
Tarn.
Seine-et-Marne.
Finistère.
Eure.
Paris.
La Réunion.
Côte-d'Or.
Puy-de-Dôme.
Vendée.
Haute-Loire.
Indre-et-Loire.
Rhône.
Seine-Saint-Denis.
Vaucluse.
Cantal.
Eure.
Meurthe-et-Moselle.
Haut-Rhin.
Bas-Rhin.
Val-d'Oise.
Loire-Atlantique.
Aveyron.
Rhône.
Creuse.
Cher.
Savoie.
Calvados.
Somme.
Corse-du-Sud.
Loire .
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Rodet (Alain)
Roger-Machart (Jacques)
Rossi (André)
Rossi (José)
Rossinot (André)
Mme Roudy (Yvette)
M.
Rouquet (René)
Mme Royal (Ségolène)
M M . Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint- Ellier (Francis)
Sainte-Marie (Michel)
Salles (Rudy)
Sanmarco (Philippe)
Santa Cruz (Jean-Pierre)
Santini (André)
Santrot (Jacques)
Sarkozy (Nicolas)
Saumade (Gérard)
Mme Sauvaigo (Suzanne)
MM . Savy (Robert)
Schreiner (Bernard)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg (Roger-Gérard)
Schwint (Robert)
Séguin (Philippe)
Seitlinger (Jean)
Sergheraert (Maurice)
Sève (Patrick) :
Sicre (Henri)
Spilier (Christian)
Stasi (Bernard)
Mmes Stirbois (Marie-France)
Sublet (Marie-Josèphe)
MM . Suchod (Michel)
Tapie (Bernard)
Tardita (Jean)
Tavernier (Yves)
Tenaillon (Paul-Louis)

Haute-Vienne.
Haute-Garonne.
Aisne.
Corse-du-Sud.
Meurthe-et-Moselle.
Calvados.
Val-de-Marne.
Deux-Sèvres.
Indre-et-Loire.
Seine-Maritime.
Calvados.
Gironde.
Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône.
Jura.
Hauts-de-Seine.
Vienne.
Hauts-de-Seine.
Hérault.
Alpes-Maritimes.
Haute-Vienne.
Bas-Rhin.
Yvelines.
Val-de-Marne.
Doubs.
Vosges.
Moselle.
Nord.
Val-de-Marne.
Pyrénées-Orientales.
Vosges.
Marne.
Eure-et-Loir.
Rhône.
Dordogne.
Bouches-du-Rhône.
Bouches-du-Rhône.
Essonne.
Yvelines .

Terrot (Michel)
Testu (Jean-Michel)
Thauvin (Michel)
Thiémé (Fabien)
Thien Ah Koon (André)
Thomas (Jean-Claude)
Tiberi (Jean)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémel (Pierre-Yvon)
Ueberschlag (Jean)
Vacant (Edmond)
Vachet (Léon)
Vaillant (Daniel)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Vauzelle (Michel)
Vernaudon (Emile)
Vial-Massat (Théo)
Victoria (Pierre)
Vidal (Joseph)
Vidal (Yves)
Vidalies (Alain)
Vignoble (Gérard)
de Villiers (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vittrant (Jean)
Vivien (Robert-André)
Voisin (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wacheux (Marcel)
Warhouver (Aloyse)
Weber (Jean-Jacques)
Wiltzer (Pierre-André)
Wolff (Claude)
Worms (Jean-Pierre)
Zeller (Adrien)
Zuccarelli (Emile)

Rhône.
Indre-et-Loire.
Hauts-de-Seine.
Nord.
La Réunion.
Marne.
Paris.
Paris.
Hauts-de-Seine.
Côtes-d'Armor.
Haut-Rhin.
Puy-de-Dôme.
Bouches-du-Rhône.
Paris.
Gironde.
Pas-de-Calais.
Bouches-du-Rhône.
Polynésie française.
Loire.
Morbihan.
Aude.
Bouches-du-Rhône.
Landes.
Nord.
Vendée.
La Réunion.
Seine-Maritime.
Val-de-Marne.
Ain.
Doubs.
Pas-de-Calais.
Moselle.
Haut-Rhin.
Essonne.
Puy-de-Dôme.
Saône-et-Loire.
Bas-Rhin.
Haute-Corse .

II . — COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
DU l er JANVIER 1992 AU l er AVRIL 1993

1 . Modifications
A . - ÉLECTIONS

F. - SUPPLÉANTS DEVENUS DÉPUTÉS

1 . Contestation d'une élection
et décision du Conseil constitutionnel

M . Henri-Jean ARNAUD, devenu député le 22 juin 1992 en
remplacement de M . Régis Perbet décédé [J.O. du 23 juin 1992]
(p . 8197).

Loire-Atlantique (8 e circonscription) : rejet de la contesta-

M . François BERNARDINI, devenu député le 3 mai 1992,
en remplacement de M . Michel Vauzelle nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163).

2 . Élection partielle

M Alain BUREAU, devenu député le 4 juillet 1992, en remplacement de M . François Loncle nommé membre du Gouvernement [J.O. du 5 juillet 1992] (p . 9006).
M . Jean-Claude CHERMANN, devenu député le 3 mai 1992,
en remplacement de M . Bernard Tapie nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163).
M . Roger FRANZONI, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de M . Emile Zuccarelli nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163).
M . Jean GAUBERT, devenu député le 5 mai 1992, en remplacement de M . Charles Josselin nommé membre du Gouvernement [J.O. du 6 mai 1992] (p . 6214).
M . Bernard LOISEAU, devenu député le 3 novembre 1992,
en remplacement de M . André Billardon, nommé membre du
Gouvernement [J.O . du 4 novembre 1992] (p . 15279).
Mme Marie-Claude MALAVAL, devenue député le
5 ruai 1992, en remplacement de M . Martin Malvy nommé
membre du Gouvernement [J.O . du 6 mai 1992] (p . 6214).
M . Jean-Pierre MARCHE, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de Mme Ségoléne Royal nommée membre du
Gouvernement [J.O . du 5 mai 1992] (p . 6163).
M . Jean-Claude RAMOS, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de Mme Marie-Noëlle Lienemann nommée
membre du Gouvernement [J.O . du 5 mai 1992] (p . 6163).

tion de l'élection de M . Claude EVIN par M . Etienne CARNIER [J.O. du 7 février 1992] (p . 1986).

2 février 1992 : élection de M . Marc-Philippe DAUBRESSE (Nord, 4e circonscription) [J.O. du 5 février 1992]
(p . 1890) .
B . - DÉPUTÉS NOMMÉS
MEMBRES DU GOUVERNEMENT

André BILLARDON : décret du 2 octobre 1992 [J.O . du

3 octobre 1992] (p . 13736).

M . Charles JOSSELIN : décret du 4 avril 1992 [J.O . du

5 avril 1992] (p . 5103).

Mme Marie-Noëlle LIENEMANN : décret du 2 avril 1992
[J.O . du 3 avril 1992] (p . 4845).

M . François LONCLE : décret du 3 juin 1992 [J.O. du
4 juin 1992] (p . 7423).

M . Martin MALVY : décret du 4 avril

1992 [J.O.

5 avril 1992] (p . 5103).

du

Mme Sé olène ROYAL : décret du 2 avril 1992 [J.O. du

3 avril 1992] (p . 4845).

M . Bernard TAPIE : décret du 2 avril

1992 [J.O.

du

3 avril 1992] (p . 4845).

M . Miche:I VAUZELLE : décret du 2 avril 1992 [J.O. du

3 avril 1992] (p . 4845).

M . Emile ZUCCARELLI : décret du 2 avril 1992 [J.O . du

3 avril 1992] (p . 4845).

C . - DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M . Régis PERBET, décédé le 21 juin 1992 [J .O. du
23 juin 1992] (p . 8197).
D. - DÉPUTÉS DÉMISSIONNAIRES

M . Jean-Philippe LACHENAUD [J.O . du 4 avril

1992]

(p . 5084).

M . François LEOTARD [J.O. du 2 juillet 1992] (p . 8770).
M . Jean-Marie LE GUEN [J .O. du 17 décembre 1992]
(p . 17280).

M . Jean-Michel BOUCHERON (Charente) [J .O . du
10 février 1993] (p. 2262).
Mme Denise CACHEUX [J.O . du 9 mars 1993] (p . 3689).
M . Jean-Michel BELORGEY [J .O . du 24 mars 1993]
(p . 4611).

M . Michel CHARZAT [J.O. du 25 mars 1993] (p . 4713).
E. - DÉPUTÉS ÉLUS SÉNATEURS

M . Marcel CHARMANT [J .O. du 3 octobre 1992] (p . 13770).
M . Daniel GOULET [J.O. du 3 octobre 1992] (p . 13770).
M . Roland HUGUET [JO. du 3 octobre 1992] (p . 13770).
M . Pierre MAUROY [JO. du 3 octobre 1992] (p . 13770).
M . Charles M:ETZINGER [J .O . du 3
(p . 13770) .

octobre 1992]

G . - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

M . Henri-Jean ARNAUD, devenu député le 22 juin 1992, en
remplacement de M . Régis Perbet, décédé le 21 juin 1992.
M . Jean-Michel BELORGEY, démissionnaire le
24 mars 1993.
M . François BERNARDINI, devenu député le 3 mai 1992,
en remplacement de M . Michel Vauzelle nommé membre du
Gouvernement.
M . André BILLARDON, nommé membre du Gouvernement
le 2 octobre 1992 . Cessation de son mandat le
2 novembre 1992 .
,a
M . Jean-Michel BOUCHERON (Charente), démissionnaire
le 10 février 1993.
M . Alain BUREAU, devenu député le 4 juillet 1992, en remplacement de M . François Loncle nommé membre du
Gouvernement.
Mme Denise CACHEUX, démissionnaire le 9 mars 1993.
M . Marcel CHARMANT, élu sénateur le 27 septembre 1992,
cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1992.
M . Michel CHARZAT, démissionnaire le 25 mars 1993.
M . Jean-Claude CHERMANN, devenu député le 3 mai 1992,
en remplacement de M . Bernard Tapie nommé membre du
Gouvernement.
M . Marc-Philippe DAUBRESSE, élu député le
2 février 1992, dans la circonscription de M . Jacques Houssin,
décédé .

- XVIII -

M . Roger FRANZONI, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de M . Emile Zuccarelli, nommé membre du
Gouvernement.
M . Jean GAUBERT, devenu député le 5 mai 1992, en remplacement de M . Charles Josselin, nommé membre du Gouvernement.
M . Daniel GOULET, élu sénateur le 27 septembre 1992,
cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1992.
M . Roland HUGUET, élu sénateur le 27 septembre 1992,
cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1992.
M . Charles JOSSELIN, nommé membre du Gouvernement le
4 avril 1992 . Cessation de son mandat le 4 mai 1992.
M . Jean-Philippe LACHENAUD, démissionnaire le
3 avril 1992.
M . Jean-Marie LE GUEN, démissionnaire le
17 décembre 1992.
M . François LEOTARD, démissionnaire le ler juillet 1992.
Mme Marie-Noélle LIENEMANN, nommée membre du
Gouvernement le 2 avril 1992 . Cessation de son mandat le
2 mai 1992.
M . Bernard LOISEAU, devenu député le 3 novembre 1992,
en remplacement de M . André Billardon, nommé membre du
Gouvernement.
M . François LONCLE, nommé membre du Gouvernement le
3 juin 1992 . Cessation de son mandat le 3 juillet 1992.
Mme Marie-Claude MALAVAL, devenue député le
5 mai 1992, en remplacement de M . Martin Malvy, nommé
membre du Gouvernement.
M . Martin MALVY, nommé membre du Gouvernement le
4 avril 1992 . Cessation de son mandat le 4 mai 1992.
M . Jean-Pierre MARCHE, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de Mme Ségolène Royal, nommée membre du
Gouvernement.
M . Pierre MAUROY, élu sénateur le 27 septembre 1992,
cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1992.
M . Charles METZINGER, élu sénateur le 27 septembre 1992, cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale le
2 octobre 1992.
M . Régis PERBET, décédé le 21 juin 1992.
M . Jean-Claude RAMOS, devenu député le 3 mai 1992, en
remplacement de Mme Marie-Noélle Lienemann, nommée
membre du Gouvernement.
Mme Ségolène ROYAL, nommée membre du Gouvernement
le 2 avril 1992 . Cessation de son mandat le 2 mai 1992.
M . Bernard TAPIE, nommé membre du Gouvernement le
2 avril 1992. Cessation de son mandat le 2 mai 1992.
M . Michel VAUZELLE, nommé membre du Gouvernement
le 2 avril 1992 . Cessation de son mandat le 2 mai 1992.
M . Emile ZUCCARELLI, nommé membre du Gouvernement
le 2 avril 1992 . Cessation de son mandat le 2 mai 1992.

Bouches-du-Rhône (6 e circonscription) : M . Bernard
TAPIE jusqu'au 2 mai 1992 ; M . Jean-Claude CHERMANN à
partir du 3 mai 1992.
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) : M . Michel
VAUZELLE jusqu'au 2 mai 1992 ; M . François BERNARDINI à partir du 3 mai 1992.
Charente (4e circonscription) : M . Jean-Michel BOUCHERON jusqu'au 10 février 1993.
Corse (Haute-) (I re circonscription) : M . Emile ZUCCARELLI jusqu'au 2 mai 1992 ; M . Roger FRANZONI à partir
du 3 mai 1992.
Côtes-d'Armor (2e circonscription) : M . Charles JOSSELIN jusqu'au 4 mai 1992 ; M . Jean GAUBERT à partir du
5 mai 1992.
Eure (4 e circonscription) : M . François LONCLE jusqu'au
3 juillet 1992 ; M . Main BUREAU à partir du 4 juillet 1992.
Lot (2e circonscription) : M . Martin MALVY jusqu'au
4 mai 1992 ; Mme Marie-Claude MALAVAL à partir du
5 mai 1992.
Moselle (6e circonscription) : M . Charles METZINGER
jusqu'au 2 octobre 1992.
Nièvre (l re circonscription) : M . Marcel CHARMANT jusqu'au 2 octobre 1992.
Nord (lr e circonscription) : M . Pierre MAUROY jusqu'au
2 octobre 1992.
Nord (4e circonscription) : M . Marc-Philippe DAUBRESSE
à partir du 2 février 1992.
Nord (5 e circonscription) : Mme Denise CACHEUX jusqu'au 9 mars 1993.
Orne (I re circonscription) : M . Daniel GOULET jusqu'au
2 octobre 1992.
Paris (9 e circonscription) : M . Jean-Marie LE GUEN jusqu'au 17 décembre 1992.
Paris (21 e circonscription) : M . Michel CHARZAT jusqu'au
25 mars 1993.
Pas-de-Calais (8 e circonscription) : M . Roland MUGUET
jusqu'au 2 octobre 1992.
Saône-et-Loire (3 e circonscription) : M . André BILLARDON jusqu'au 2 novembre 1992 ; M . Bernard LOISEAU
à partir du 3 novembre 1992.
Sèvres (Deux-) (2 e circonscription) : Mme Ségolène
ROYAL jusqu'au 2 mai 1992 ; M . Jean-Pierre MARCHE à
partir du 3 mai 1992.

H . - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
PAR CIRCONSCRIPTION

Var (5 e circonscription) : M . François LÉOTARD jusqu'au
l e i juillet 1992.

Allier (4 e circonscription) : M . Jean-Michel BELORGEY
jusqu'au 24 mars 1993.

Essonne (7e circonscription) : Mme Marie-Noëlle LIENEMANN jusqu'au 2 mai 1992 ; M. Jean-Claude RAMOS à
partir du 3 mai 1992.

Ardèche (2e circonscription) : M . Régis PERBET jusqu'au
21 juin 1992 ; M . Henri-Jean ARNAUD à partir du
22 juin 1992 .

Val-d'Oise (I 7e circonscription) : M . Jean-Philippe LACHENAUD jusqu'au 3 avril 1992.

2 . Mission temporaire
M . Michel COFFINEAU chargé d'une mission temporaire auprès du Premier ministre [J .O . du 26 mai 1992] (p . 7113) .

III . - GROUPES POLITIQUES
I . - Groupe socialiste
a) Modification du Pr janvier au 2 avril 1992 :
Cesse d'appartenir à ce groupe [J.O. du 26 janvier 1992]
(p . 1338) : M . Jean-Marie Cambacérès.
b) Membres de ce groupe (254) [J.O. du 2 avril 1992] (p . 4814).

- Président M . Jean Auroux . - MM . Maurice Adevah-Pceuf,
Jean-Marie-Alaize, Jean Albouy, Mme Jacqueline Alquier,
MM . Jean Anciant, Bernard Angels, Robert Anselin, Jean
Auroux, Jean-Yves Autexier, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul
Bachy, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Régis Barailla, Claude Barande, Bernard Bardin, Alain Barrau, Claude Bartolone, Philippe Bassinet, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Umberto Battist,
Jean Beaufils, Guy Bêche, Jacques Becq, Roland Beix, André
Bellon, Jean-Michel Belorgey, Serge Beltrame, Georges Benedetti, Jean-Pierre Bequet, Michel Bérégovoy, Pierre Bernard,
Michel Berson, André Billardon, Bernard Bioulac, Jean-Claude
Blin, Jean-Marie Elockel, David Bohbot, Jean-Claude Bois, Gilbert Bonnernaison, Augustin Bonrepaux, André Borel, JeanMichel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Jean-Claude Boulard, JeanPierre Bouquet, Claude Bourdin, René Bourget, Pierre
Bourguignon, Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret,
Maurice Briand, Alain Brune, Mme Denise Cacheux,
MM . Jean-Paul Calloud, Jean-Christophe Cambadelis, Jacques
Cambolive, André Capet, Roland Carras, Michel Cartelet, Bernard Carton., Bernard Cauvin, René Cazenave, Guy Chanfrault,
Jean-Paul Chanteguet, Marcel Charmant, Michel Charzat, GuyMichel Chauveau, Daniel Chevallier, Jean-Pierre Chevènement,
Didier Chouat, André Clert, Michel Coffineau, François Colcombet, Georges Colin, Henri D'Attilio ., Mme Martine David,
MM . Marcel Dehoux, Jean-François Delahais, André Delattre,
André Delehedde, Jacques Delhy, Albert Denvers, Bernard
Derosier, Freddy Deschaux-Beaume, Jean-Claude Dessein,
Michel Destot, Paul Dhaille, Michel Dinet, Marc Dolez, Yves
Dollo, René Dosière, Raymond Douyère, Julien Dray, René
Drouin, Claude Ducert, Pierre Ducout, Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Paul
Duvaleix, Mme Janine Ecochard, MM . Henri Emmanuelli,
Pierre Estève, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon,
Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni,
Alain Fort, Jean-Pierre Fourré, Michel Françaix, Georges
Frêche, Michel Fromet, Claude Galainetz, Bertrand Gallet,
Dominique Gambier, Pierre Garmendia, Marcel Garrouste,
Jean-Yves Gateaud, Jean Gate], Claude Germon, Jean Giovannelli, Joseph. Gow-melon, Hubert Gouze, Gérard Gouzes, Léo
Grézard, Jean Guigné, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Pierre
Hiard, François Hollande, Roland Huguet, Jacques Huyghues
des Etages, Gérard Istace; Mme Marie Jacq, MM . Frédéric
Jalton, Jean-Pierre Joseph, Noël Josèphe, Charles Josselin,
Alain Journet, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean
Laborde, Jean Lacombe, Pierre Lagorce, Jean-François
Lamarque, Jérôme Lambert, Michel Lambert, Jean-Pierre
Lapaire, Claude Laréal, Dominique ]Larifla, Jean Laurain,
Jacques Lavédrine, Gilbert Le Bris, Mme Marie-France Lecuir,
MM . Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Leduc, Robert Le Foll,
Bernard Lefranc, jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, André
Lejeune, Georges Lemoine, Guy Lengagne, Roger Léron, Alain
Le Vern, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM . Robert Loïdi,
François Loncle, Jeanny Lorgeoux, Jean-Pierre Luppi, Bernard

Madrelle, Jacques Mahéas, Guy Malandain, Martin Malvy,
Thierry Mandon, Roger Mas, René Massat, Marius Masse,
François Massot, Didier Mathus, Pierre Mauroy, Pierre Métais,
Charles Metzinger, Henri Michel, Jean-Pierre Michel, Didier
Migaud, Mme Hélène Mignon, MM . Claude Miqueu, Gilbert
Mitterrand, Marcel Mocceur, Guy Monjalon, Gabriel Montcharmont, Mme Christiane Mora, MM . Bernard Nayral, Main
Néri, Jean-Paul Nunzi, Jean Oehler, Pierre Ortet, François
Patriat, Jean-Pierre Pénicaut, Jean-Claude Peyronnet, Michel
Pezet, Christian Pierret, Yves Pillet, Charles Pistre, Jean-Paul
Planchou, Bernard Poignant, Maurice Pourchon, Jean Proveux,
Jean-Jack Queyranne, Guy Ravier, Alfred Recours, Daniel
Reiner, Main Richard, Gaston Rimareix, Roger Rinchet,
Mme Dominique Robert, MM . Alain Rodet, Jacques RogerMachart, Mine Yvette Roudy, M . René Rouquet, Mme Ségo-

lène Royal, MM . Michel Sainte-Marie, Philippe Sanmarco,
Jean-Pierre Santa-Cruz, Jacques Santrot, Gérard Saumade,
Robert Savy, Bernard Schreiner (Yvelines), Robert Schwint,
Patrick Sève, Henri Sicre, Mme Marie-Josèphe Sublet, MM.
Michel Suchod, Yves Tavernier, Jean-Michel Testu, Michel
Thauvin, Pierre-Yvon Trémel, Edmond Vacant, Daniel Vaillant,
Michel Vauzelle, Pierre Victoria, Joseph Vidal, Alain Vidalies,
Jean Vittrant, Jean-Pierre Worms.
S'inscrivent à ce groupe [J.O. du 6 mai 1992] (p . 6214) :
MM . François Bernardini, Jean-Pierre Marché, Jean-Claude
Ramos, Jean Gaubert, Mme Marie-Claude Malaval J.O . du
5 juillet 1992] (p . 9006) : M . Alain Bureau ; [ .O. du
4 novembre 199 ] (p . 15279) : M . Bernard Loiseau ;
Cessent d'appartenir à ce groupe [J.O. du 24 avril 1992]
(p. 5775) : M . Léo Grézard ; [J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163) :
Mines Marie-Noëlle Lienemann, Ségolène Royal, M . Michel
Vauzelle ; [J.O. du 6 mai 19921 (p. 6214) : MM . Martin Malvy,
Charles Josselin ; [J.O. du 26 juin 1992] (p. 8436) : M . Claude
Miqueu ; [J.O . du 5 juillet 1992] p . 9006) : M. François
Loncle ; [J.O. du 3 octobre 1992] (p . 13770) : MM . Marcel
Charmant, Roland Huguet, Pierre Mauroy, Charles Metzinger ;
J.O. du 4 novembre 1992] (p. 15279) : M . André Billardon
J.O. du 17 décembre 1992] (p . .17280) : M . Jean-Marie
e Guen ; [J.O. du 9 mars 1993] (p . 3689) : Mme Denise
Cacheux ; [f.0. du 24 mars 1993] (p . 4611) : M . Jean-Michel
Belorgey ; [J.O. du 25 mars 1993] (p . 4713) M . Michel
Charzat.
() Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (17) [J.O. du 2 avril 1992] (p . 4815) :
M . Main Bonnet, Mme Huguette Bouchardeau, MM. Main
Calmat, Elie Castor, Aimé Césaire, Bernard Charles, Michel
Cripeau, Pierre-Jean Daviaud, Jean-Pierre Defontaine, Claude
Gaits, Kamilo Gata, Claude Lise, Guy Lordinot, Maurice
Louis-Joseph-Dogué, Jean Rigal, Roger-Gérard Schwartzenber g, Emile Zuccarelli.
S'apparentent à ce groupe [J.O. du 24 avril 1992] (p . 5775) :
M . Léo Grézard ; [J.O . du 6 mai 1992] (p . 6214) : M . Roger
Franzoni ; [J.O . du 2 juillet 1992] (p . 8770) : M . Emile Vernaudon.
Cesse d'être apparenté à ce groupe [J.O. du 5 mai 1992]
(p . 6163) : M. Emile Zuccarelli.
III - Groupe du Rassemblement pour la République
e) Modification du far janvier au 2 avril 1992 :
Cesse d'appartenir à ce groupe [J.O . du 20 février 1992]

(p . 2671) : M. Régis. Perbet.
b) Membres de ce groupe (123) [J.O. du 2 avril 1992] (p. 4815).
- Président : M . Bernard Pons. - Mme Michèle Alliot-Marie,
MM . René André, Philippe Auberger, Emmanuel Aubert, Gautier Audinot, Pierre Bachelet, Mme Roselyne Bachelot,
MM . Patrick Balkany, Edouard Balladur, Claude Barate,
Michel Barnier, Jacques •Baumel, Pierre de Bénouville, Christian Bergelin, André Berthol, Jean Besson, Franck Borotra,
Bruno Bourg-Broc, Jacques Boyon, Louis de Broissia, Christian
Cabal, Mme Nicole Catala, MM . Jean-Charles Cavaillé,
Richard Cazenave, Jacques Chaban-Delmas, Jean-Yves Chamard, Jean-Paul Charié, Serge Charles, Jean Charroppin,
Gérard Chasseguet, Jacques Chirac, Michel Cointat, Alain
Cousin, Jean-Michel Couve, René Couveinhes, Henri Cuq, Olivie r Dassault, Bernard Debré, Jean-Louis Debré, Arthur
Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Jean-Marie Demange, Xavier
Deniau, Alain Devaquet, Patrick Devedjian, Claude Dhinnin,
Eric Doligé, Guy Drut, Xavier Dugoin, André Durr, Christian
Estrosi, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fillon,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de
Gaulle, Michel Giraud, Jean-Louis Goasduff, Jacques Godfrain, Georges Gorse, Daniel Goulet, François Grussenmeyer,
Olivier Guichard, Lucien Guichon, Pierre-Rémy Houssin,
Mme Elisabeth Hubert, MM . Michel Inchauspé, Main Joncmarin, Didier Julia, Alain Juppé, Gabriel Kaspereit, Claude
Labbé, Jacques Lafleur, Philippe Legras, Gérard Léonard,
Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Jean de Lipkowski, JeanFrançois Mancel, Claude-Gérard Marcus, Jacques Masdeu-
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Arus, Jean-Louis Masson, Pierre Mauger, Pierre Mazeaud,
Mme Lucette Michaux-Chevry, MM . Jean-Claude Mignon,
Charles Miossec, Maurice Nenou-Pwataho, Roland Nungesser,
Patrick 011ier, Charles Paccou, Mme Françoise de Panafieu,
M . Robert Pandraud, Mme Christiane Papon, MM . Pierre Pasquini, Dominique Perben, Michel Péricard, Alain Peyrefitte,
Etienne Pinte, Bernard Pons, Robert Poujade, Eric Raoult,
Pierre Raynal, Jean-Luc Reitzer, Lucien Richard, Jean-Paul de
Rocca Serra, Antoine Rufenacht, Nicolas Sarkozy,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Bernard Schreiner (Bas-Rhin),
Philippe Séguin, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Jacques Toubon, Georges Tranchant, Jean Ueberschlag,
Léon Vachet, Jean Valleix, Robert-André Vivien, Roland Vuillaume.
S'inscrit à ce groupe [J.O. du ler juillet 1992] (p . 8650)
M . Henri-Jean Arnaud.
Cesse d'appartenir à ce groupe [J.O. du 3 octobre 1992]
(p . 13770) : M . Daniel Goulet.
c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
1 o Modification du 1 or janvier au 2 avril 1992.

S'apparente à ce groupe [J.O. du 20 février 1992] (p . 2671) :
M . Régis Perbet.
20 Apparentés à ce groupe (3) [J .O. du 2 avril 1992] (p . 4815) :
MM . Edouard Frédéric-Dupont, Jean Kiffer, Régis Perbet.
30 Député apparenté décédé : M . Régis Perbet, le 21 juin 1992
[J.O. du 23 juin 1992] (p. 8197).
III . - Groupe de l'Union pour la démocratie française
a) Membres de ce groupe (80) [J.O . du 2 avril 1992] (p . 4815).
- Président M . Charles Millon . - Mme Nicole Ameline,
MM. François d'Aubert, Henri Bayard, René Beaumont, Jean
Bégault, Jacques Blanc, Roland Blum, Jean Brocard, JeanMarie Caro, Robert Cazalet, Hervé de Charette, Pascal Clément, Daniel Colin, Louis Colombani, Georges Colombier,
Francis Delattre, Jean-François Deniau, Léonce Deprez, Jean
Desanlis, Willy Diméglio, Jacques Dominati, Maurice Dousset,
Charles Ehrmann, Hubert Falco, Jacques Farran, Charles
Fèvre, Claude Gaillard, Gilbert Gantier, René Garrec, Claude
Gatignol, François-Michel Gonnot, Alain Griotteray, Jean-Yves
Haby, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Emile Koehl, JeanPhilippe Lachenaud, Marc Laffineur, Alain Lamassoure,
François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Ligot, Gérard Longuet, Main Madelin, Raymond Marcellin, Gilbert Mathieu,
Jean-François Mattéi, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Main
Mayoud, Pierre Merli, Georges Mesmin, Philippe Mestre,
Michel Meylan, Pierre Micaux, Charles Millon, Mme Louise
Moreau, MM . Alain Moyne-Bressand, Jean-Marc Nesme,
Arthur Paecht, Michel Pelchat, Francisque Perrut, Jean-Pierre
Philibert, Mme Yann Piat, MM . Ladislas Poniatowski, JeanLuc Préel, Jean Proriol, Marc Reymann, Jean Rigaud, Gilles de
Robien, André Rossi, José Rossi, André Rossinot, Francis
Saint-Ellier, Rudy Salles, André Santini, Jean Seitlinger, PaulLouis Tenaillon, Philippe Vasseur, Pierre-André Wiltzer,
Claude Wolff.
S'inscrit à ce groupe [J.O. du 15 avril 1992] (p . 5485)
M. François d'Harcourt.
Cessent d'appartenir à ce groupe [J.O. du 4 avril 1992
(p . 5084) : M . Jean-Philippe Lachenaud ; [J.O . du 2 juillet 1992
(p . 8770) : M . François Léotard.
b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (10) [J.O. du 2 avril 1992] (p. 4815) :
MM . Jean Bousquet, Jean-Guy Branger, Albert Brochard, Paul
Chollet, Yves Coussain, Georges Durand, François d'Harcourt,
Xavier Hunault, Roger Lestas, Philippe de Villiers.
Cesse d'être apparenté [J.O . du 15 avril 1992] (p . 5485)
M. François d'Harcourt .

IV . - Groupe de l'Union du centre
a) Modification du ler janvier au 2 avril 1992 :

S'inscrit à ce groupe [J.O . du 11 février 1992] (p . 2221)
M . Marc-Philippe Daubresse.
b) Membres de ce groupe (36) [J.O. du 2 avril 1992] (p . 4815).
- Président : M . Jacques Barrot. - MM . Edmond Alphandéry,
Jacques Barrot, Dominique Baudis, François Bayrou, Bernard
Bosson, Mme Christine Boutin, MM . Loïc Bouvard, Georges
Chavanes, René Couanau, Jean-Yves Cozan, Marc-Philippe
Daubresse, Adrien Durand, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville,
Jean-Paul Fuchs, Francis Geng, Germain Gengenwin, Edmond
Gerrer, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Ambroise Guellec,
Jean-Jacques Hyest, Mme Bernadette Isaac-Sibille,
MM . Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques
Jegou, Christian Kert, Pierre Méhaignerie, Mme Monique
Papon, MM . François Rochebloine, Bernard Stasi, Gérard
Vignoble, Jean-Paul Virapoullé, Michel Voisin, Jean-Jacques
Weber, Adrien Zeller.
c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (4) [J.O . du 2 avril 1992] (p . 4815) :
MM . Raymond Barre, Claude Birraux, Jean Briane, Edouard
Landrain .
V . - Groupe communiste
a) Membres de ce groupe (25) [J.O. du 2 avril 1992] (p . 4815).
- Président : M . André Lajoinie . - MM . François Asensi, Marcelin Berthelot, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Jacques
Brunhes, René Carpentier, André Duroméa, Jean-Claude
Gayssot, Pierre Goldberg, Roger Gouhier, Georges Hage, Guy
Hermier, Mme Muguette Jacquaint, MM . André Lajoinie,
Jean-Claude Lefort, Daniel Le Meur, Paul Lombard, Georges
Marchais, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Louis Pierna,
Jacques Rimbault, Jean Tardito, Fabien Thiémé, Théo VialMassat.
b) Apparenté aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparenté à ce groupe (1) [J.O. du 2 avril 1992] (p. 4815) :
M . Ernest Moutoussamy.
VI - Liste des députés n'appartenant à aucun groupe
a) Modifications du ler janvier au 2 avril 1992 :
Deviennent députés non inscrits J.O. du 26 janvier 1992
(p . 1338) : M . Jean-Marie Cambacérès ; [J.O. du 5 février 1992
(p . 1890) : M . Marc-Philippe Daubresse.
Cesse d'être non inscrit [J.O. du 11 février 1992] (p . 2221)
M . Marc-Philippe Daubresse.
b) Députés non inscrits (24) [J.O. du 2 avril 1992] (p . 4815)
MM . Léon Bertrand, Jean-Michel Boucheron (Charente), JeanMarie Cambacérès, Jean Charbonnel, Jean-Marie Daillet,
Mme Martine Daugreilh, MM . Jean-Michel Dubernard, Serge
Franchis, Elie Hoarau, Auguste Legros, Alexandre Léontieff,
Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pots,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois, MM . Bernard Tapie, André Thien
Ah Koon, Emile Vernaudon, Yves Vidal, Marcel Wacheux,
Aloyse Warhouver.
Deviennent députés non inscrits J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163)
MM . François Bernardini, Jean-Claude Chermann, Ro er Franzoni, Jean-Pierre Marché, Jean-Claude Ramos ; J.O . du
23 juin 1992] (p . 8197) : M . Henri-Jean Arnaud ; J.O. du
26 juin 1992] (p. 8436) : M. Claude Miqueu.
Cessent d'être députés non inscrits [J.O . du 5 mai 1992]
(p . 6163) : M . Bernard Tapie ; [J.O . du 6 mai 1992] (p . 6214)
MM . François Bernardini, Roger Franzoni, Jean-Pierre Marché,
Jean-Claude Ramos ; [J.O . du Z ef juillet 1992 (p . 8850)
M . Henri-Jean Arnaud ; [J.O. du 2 juillet 1992 (p . 8770)
M . Emile Vernaudon ; [J.O. du 10 février 1993 (p . 2262)
M . Jean-Michel Boucheron (Charente).
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IV . - BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Modifications du ler janvier au 2 avril 1992 :
Président : démission de M . Laurent Fabius le 22 janvier 1992 . Election de M . Henri Emmanuelli le même jour [J.O. du
23 janvier 1992] (p . 1141).
1. Secrétaires d'âge [2 avril 1992] (p . 345) :
MM . Thierry Mandon, Gautier Audinot, Jérôme Lambert, Mme Elisabeth Hubert, MM . Christian Estrosi, Eric Raoult.
2. Bureau de 1"Assemblée nationale, nominations du 2 avril 1992
Nomination des six vice-présidents [2 avril 1992] (p . 345) : MM . Claude Bartolone, Pierre Mazeaud, Pascal Clément, LoVe Bouvard, Raymond Forni, Georges Hage.
Nomination des trois questeurs [2 avril 1992] (p . 345) : MM . Philippe Bassinet, Jacques Godfrain, Gilbert Bonnemaison.
Nomination des douze secrétaires [2 avril 1992] (p . 345) : MM . Jean-Marie Caro, Jacques Fleury, Claude Gaits, Jean de Gaulle,
Francis Geng, Marc Laffineur, Mme Marie-France Lecuir, MM . Georges Lemoine, Arnaud Lepercq, Pierre Mauger, Henri Michel,
José Rossi.
A la suite de ces nominations, le Bureau se trouve ainsi composé (p . 345) :
Président : M . Henri Emmanuelli.
Vice-présidents : MM . Claude Bartolone, Pierre Mazeaud, Pascal Clément, Loïc Bouvard, Raymond Forni, Georges Hage.
Questeurs : Mlv1. Philippe Bassinet, Jacques Godfrain, Gilbert Bonnemaison.
Secrétaires : MM . Jean-Marie Caro, Jacques Fleury, Claude Gaits, Jean de Gaulle, Francis Geng, Marc Laffineur,
Mme Marie-France Lecuir, MM . Georges Lemoine, Arnaud Lepercq, Pierre Mauger, Henri Michel, José Rossi.
3. Bureau de l'Assemblée nationale : nomination du 21 octobre 1992.
Nomination d'un secrétaire [22 octobre 1992] (p . 14749) : Mme Christiane Papon, en remplacement de M . Pierre Mauger,
démissionnaire.
A la suite de cette nomination, le Bureau se trouve ainsi composé (p. 14749) :
Président : M . Henri Emmanuelli.
Vice-présidents : MM . Claude Bartolone, Pierre Mazeaud, Pascal Clément, Lote Bouvard, Raymond Forni, Georges Hage.
Questeurs : MM . Philippe Bassinet, Jacques Godfrain, Gilbert Bonnemaison.
Secrétaires : MM . Jean-Marie Caro, Jacques Fleury, Claude Gaits, Jean de Gaulle, Francis Geng, Marc Laffineur,
Mme Marie-France: Lecuir, MM . Georges Lemoine, Arnaud Lepercq, Henri Michel, Mme Christiane Papon, M . José Rossi.

V. - COMMISSIONS PERMANENTES

I . - Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
a) Modifications du l er janvier au 2 avril 1992 i
Deviennent membres de cette commission [J .O . du 17 janvier 1992] (p . 838) : M . Pierre Lequiller ; [J.O . du 23 janvier 1992] (p, 1142) : M . Gérard Grignon.
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O . du 17 janvier 1992] (p . 838) : Mme Nicole Ameline ; [J.O. du 23 janvier 1992] (p . 1142) : M . Christian Kert.
b) Membres [J.O . du 3 avril 1992] (p . 5031, 5032) : MM . Jean
Albouy, Robert Anselin, Gautier Audinot, Mme Roselyne
Bachelot, MM . Bernard Bardin, Jacques Barrot, Claude Bartolone, Jean-Claude Bateux, Umberto 13attlst, Henri Bayard,
Roland Beix, Jean-Michel Belorgey, Jean-Pierre Bequet, Bernard Bioulac, Da.vid Bohbot, Mme Huguette Bouchardeau,
MM . Jean-Michel Boucheron (Charente), Jean-Claude Boulard,
Claude Bourdin, Bruno Bourg-Broc, René Bourget,
Mme Christine Boutin, MM . Jean-Pierre Braine, Jean-Paul
Bret, Louis de Broissia, Christian Cabal, Alain Calmat, JeanChristophe Cambadelis, René Carpentier, Roland Carraz, JeanCharles Cavaillé, René Cazenave, Aimé Césaire, Jacques
Chaban-Delmas, Jean-Yves Chamard, Guy Chanfrault, Bernard
Charles, Gérard ,Chasseguet, Jacques Chirac, Paul Chollet,
Didier Chouat, André Clert, Michel Coffineau, Georges
Colombier, Olivier Dassault, Henri D'Attilio, Bernard Debré,
Marcel Dehoux, Bernard Derosier, Alain Devaquet, Willy
Dimeglio, Jacques Dominati, Maurice Dousset, Julien Dray,
Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, André
Durr, Mme Janine Ecochard, MM . Christian Estrosi, Claude
Evin, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, Jean-Pierre Foucher,
Michel Françaix, Michel Fromet, Jean-Paul Fuchs, Marcel Garrouste, Jean-Claude Gayssot, Jean Giovannelli, Gérard Grignon, Jean-Yves Haby, Georges Hage, Guy Hermier, Elle
Hoarau, Mines Elisabeth Hubert, Bernadette Isaac-Sibille,
Marie Jacq, Muguette Jacquaint, MM . Denis Jacquat, JeanPhilippe Lachenaud, Marc Laffineur, Jacques Lafleur, JeanFrançois Lamarque, Edouard Landrain, Dominique Larifla,
Jean Laurain, Mme Marie-France Lecuir, MM . Robert Le Foll,
Jean-Marie :Le Guen, Pierre Lequiller, Robert Loïdi, Maurice
Louis-Joseph-Dogué, Jean-Pierre L.uppi, Thierry Mandon,
Georges Marchais, Jean-François Mattei, Alain Mayoud,
Charles Metzinger, Michel Meylan, Mme Hélène Mignon,
MM . Charles Miossec, Gilbert Mitterrand, Mme Christiane
Mora, MM . Maurice Nenou-Pwataho, Alain Néri, Pierre Ortet,
Mmes Françoise de Panafieu, Christiane Papon, Monique
Papon, MM . Michel Pelchat, Michel Péricard, Francisque
Perrut, Mme Yann Piat, MM. Yves Pillet, Bernard Pons, Alexis
Pota, Jean-Luc Preel, Jean Proveux, Jean-Jack Queyranne, Guy
Ravier, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Mme Yvette Roudy, MM . Rudy Salles, Philippe San marco, André Santini, Jacques Santrot, Nicolas Sarkozy, Bernard Schreiner (Bas-Rhin), Bernard Schreiner (Yvelines),
Robert Schwint, Mmes Marie-France Stirbois, Marie-Josèphe
Sublet, MM . Bernard Tapie, Michel Terrot, Jean-Michel Testu,
André Thien Ah Koon, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe de Villiers, Jean Vittrant, Adrien Zeller.
Deviennent membres de cette commission [J.O. du 7 avril 1992]
(p. 5152) : Mme Marie-Noëlle Lienemann, M . Michel Vauzelle ; [J.O. du 9 avril 1992] (p. 5267) : MM . Jean Albouy,
Claude Bartolone, David Bohbot, Didier Chouat, André Clert ;
[J .O . du 7 mai 1992] (p . 6271) : Mme Marie Jacq,

MM . François Bernardini, David Bohbot, Alain Calmat ; [J.O.
du 8 mai 1992] (p . 6337) : M . Jean Albouy ; J.O . du
2 juin 1992] (p . 7356) : M . Guy Monjalon ; J .O. du
18 juin 1992] (p . 7980) : M . Dominique Larifla ; [J.O . du
25 juin 1992] (p . 8388) : M . Bernard Pons ; [J .O. du
13 octobre 1992] (p . 14265) : MM. David Bohbot, Robert Le
Foll ; J.O . du 5 novembre 1992 (p . 15322) : M . Bernard Loiseau ; [J.O. du 18 novembre 1992 (p . 15865) : MM . Guy Bêche,
Serge Beltrame, Pierre Bernard, Yves Dollo, Bertrand Gallet,
Pierre Garmendia, Joseph Gourmelon, Pierre Hiard, Guy Lengagne ; [J.O. du 19 novembre 1992] (p. 15921) : Mmes Huguette
Bouchardeau, Marie-France Lecuir, MM . René Cazenave, Aimé
Césaire, Julien Dray, Jean-Paul Durieux, Dominique Larifla,
Robert Le Foll, Jean-Marie Le Guen ; [J.O . du
29 décembre 1992] (p . 17887) : M . Bernard Stasi ; [J.O . du
28 janvier 1993] (p . 1466) : M . Jean-Paul Fuchs.
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O . du 7 avril 1992]
(p . 5152) : MM . Jean Albouy, Claude Bartolone, David Bohbot,
Didier Chouat, André Clert ; [J.O. du 9 avril 1992] (p. 5267) :
Mme Marie-Noëlle Lienemann, M . Michel Vauzelle ; [J.O. du
5 mai 1992] (p . 6163) : Mme Marie-Jacq, MM . Jean Albouy,
David Bohbot, Alain Calmat [J .O . du 7 mai 1992] (p. 6271)
M . Claude Evin ; [J.O. du 2 juin 1992] (p . 7356) : M . Dominique Larifla ; [J.O. du 17 juin 1992] (p . 7932) : M . Bernard
Pons ; [J.O . du 18 juin 1992] (p . 7980) : M . Guy Monjalon
[J.O . du 9 octobre 1992] (p . 14103) : MM . David Bohbot, Willy
Dirnéglio, Robert Le Foll ; [J.O. du 18 novembre 1992]
(p. 15865) : Mmes Huguette Bouchardeau, Marie-France Lecuir,
MM . René Cazenave, Aimé Césaire, Julien Dray, Jean-Paul
Durieux, Dominique Larifla, Robert Le Foll, Jean-Marie Le
Guen ; [J.O . du 19 novembre 1992] (p .15921) : MM . Guy
Bêche, Serge Beltrame, Pierre Bernard, Yves Dollo, Bertrand
Gallet, Pierre Garmendia, Joseph Gourmelon, Pierre Hiard,
Guy Lengagne ; [J.O. du 29 décembre 1992] (p . 17887)
M . Jean-Paul Fuchs ; [J.O. du 28 janvier 1993] (p . 1466)
M . Bernard Stasi.

t) Bureau [J.O. du 8 avril 1992] (p . 5213) . - Président :
M . Jean-Michel Belorgey ; vice-présidents : MM . Alain
Calmat, Jean-Paul Fuchs, Mme Yvette Roudy, M . André Sanfini, ; secrétaires : MM . Jean-Pierre Foucher, Denis Jacquat,
Mme Hélène Mignon, M . Jean-Jack Queyranne.
II . - Commission des affaires étrangères

a) Membres [J.O. du 3 avril 1992] (p . 5032) : M . Maurice
Adevah-Poeuf, Mme Michèle Alliot-Marie, MM . René André,
Claude Barate, Alain Barrau, Raymond Barre, Dominique
Baudis, André Bellon, Serge Beltrame, Georges Benedetti,
Michel Bérégovoy, Pierre Bernard, André Billardon, Jacques
Blanc, Alain Bocquet, Bernard Bosson, Pierre Brana, JeanMarie Caro, Jean Charbonnel, Jean-Pierre Chevènement,
Michel Crépeau, Jean-Marie Daillet, André Delehedde, Jacques
Delhy, Jean-François Deniau, Xavier Deniau, Paul Dhaille,
Charles Ehrmann, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean-Yves
Gateaud, Pierre Goldberg, Georges Gorse, Daniel Goulet,
François d'Harcourt, Pierre Hiard, Henry Jean-Baptiste, Noël
Josèphe, Didier Julia, Alain Juppé, Gabriel Kaspereit, Emile
Koehl, André Labarrère, Jean Laborde, Jean Lacombe, Pierre
Lagorce, Jean-Yves Le Déaut, Guy Lengagne, François Léotard, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM . Maurice Ligot, Jean
de Lipkowski, François Loncle, Jeanny Lorgeoux, ClaudeGérard Marcus, Gilbert Mathieu, Pierre Mauroy, Charles
Millon, Robert Montdargent, Mme Louise Moreau, MM.
Roland Nungesser, Alain Peyrefitte, Etienne Pinte, Charles
Pistre, Bernard Poignant, Pierre Raynal, René Rouquet, RogerGérard Schwartzenberg, Philippe Séguin, Jean Seitlinger, Bernard Stasi, Michel Vauzelle, Théo Vial-Massat.
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Deviennent membres de cette commission [J.O . du 7 avril 1992]
(p. 5152) : MM . Claude Bartolone, Didier Chouat, André Clert,
Robert Galley, Jean-Louis Goasduff, Jacques Masdeu-Arus,
Georges Mesmin ; [J.O . du 8 avril 1992] (p . 5213)
Mme Michèle Alliot-Marie, MM . Alain Juppé, Roland Nungesser ; [J.O. du 9 avril 1992] (p . 5267) : M . Kamilo Gata, Gilbert Mathieu ; [J.O. du 25 avril 1992] (p . 5842) : M . Christian
Kert ; [J.O. du 7 mai 1992] (p . 6271) : MM . Henri Emmanuelli,
Claude Evin, Jean-Yves le Déaut ; [ .1.0. du 12 mai 1992]
(p. 6474) : Roger Franzoni ; [JO. du 19 mai 1992] (p . 6756)
M . Alain Journet ; [JO . du 17 juin 1992] (p. 7932) : M . Bernard Bosson ; [JO. du 7 juillet 19921 (p . 9075) : M . Alain
Bureau ; [J.O. du 9 octobre 1992 (p . 14103) : M . Willy Diméglio ; [J.O. du 19 novembre 1992 (p . 15921) : MM . Serge Beltrame, Pierre Bernard, Pierre Garmendia, Pierre Hiard, Guy
Lengagne ; [J.O. du 29 décembre 1992] (p . 17887) : M . JeanPaul Fuchs ; [J.O. du 28 janvier 1993] (p. 1466) : M . Bernard
Stasi.
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 7 avril 1992]

(p. 5152) : Mme Michèle Alliot-Marie, MM . Kamilo Gata,
Alain Juppé, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM . Gilbert
Mathieu, Roland Nungesser, Michel Vauzelle ; [J.O . du
8 avril 1992] (p . 5213) : MM . Robert Galley, Jean-Louis Goasduff, Jacques Masdeu-Arus, Georges Mesmin ; [J.O . du
9 avril 1992] (p . 5267) : MM . Claude Bartolone, Didier Chouat,
André Clert ; [J.O . du 16 avril 1992] (p . 5547) : M . Jean-Yves
Le Déaut ; [J.O . du 25 avril 1992] (p . 5842) : M . Bernard
Bosson ; [J.O . du 7 mai 1992] (p . 6271) : M . Georges Benedetti ; [J.O. du 19 mai 1992] (p . 6756) : M . Roger Franzoni
[J.O . du 17 juin 1992] (p . 7932) : M . Christian Kert ; [J.O. du
18 novembre 1992] (p. 15865) : MM . Serge Beltrame, Pierre
Bernard, Pierre Garmendia, Pierre Hiard, Guy Lengagne ; [J.O.
du 29 décembre 1992] (p . 17887) : M . Bernard Stasi ; [J.O. du
28 janvier 1993] (p . 1466) : M . Jean-Paul Fuchs.
b) Bureau [J.O. du 8 avril 1992] (p . 5213) . - Président
M . André Bellon ; vice-présidents : Jean-François Deniau,
Charles Pistre, Roger-Gérard Schwartzenberg ; secrétaires
MM . Michel Bérégovoy, Paul Dhaille, Charles Ehrmann.

111 . - Commission de la défense nationale
et des forces armées
a) Membres [J.O. du 3 avril 1992] (p. 5032) : MM . Jean
Auroux, Jean-Yves Autexier, Pierre Bachelet, Claude Barande,
Jacques Baumel, Pierre de Bénouville, André Berthol, Léon
Bertrand, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Loïc Bouvard, Jacques Boyon, Jean-Guy Branger, Jean Briane, Jean
Brocard, Albert Brochard, Michel Cartelet, Bernard Cauvin,
Hervé de Charette, Guy-Michel Chauveau, Daniel Colin, JeanYves Cozan, Jean-François Delahais, Freddy DeschauxBeaume, Jean-Claude Dessein, Yves Dollo, Paul Duvaleix,
Laurent Fabius, François Fillon, Georges Frêche, Edouard
Frédéric-Dupont, Claude Gaits, Claude Galametz, Bertrand
Gallet, René Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean Gatel,
Jacques Godfrain, Joseph Gourmelon, Hubert Gouze, Jean
Guigné, Jacques Heuclin, Jacques Huyghues des Etages,
Gérard Istace, Jean Kiffer, Jacques Lavédrine, Jean-Claude
Lefort, Bernard Lefranc, Georges Lemoine, Arnaud Lepercq,
Marius Masse, Pierre Mauger, Joseph-Henri Maujoüan du
Gasset, Pierre Merli, Georges Mesmin, Philippe Mestre, Arthur
Paecht, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Louis Pierna, Robert
Poujade, Daniel Reiner, Lucien Richard, Jean Rigal, Jacques
Rimbault, Michel Sainte-Marie, Jean-Pierre Santa Cruz, Christian Spiller, Michel Thauvin, Edmond Vacant, Emile Vernaudon, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André
Wiltzer.
Deviennent membres de cette commission [.1.0 . du 7 avril 1992
(p. 5152) : M . Gilbert Mathieu ; [J.O . du 9 avril 1992
(p. 5267) : MM . Claude Gaits, Jean Guigné, Georges Mesmin
[J.O. du 7 mai 1992] (p. 6271) : M. Jacques Huyghues des
Etages ; [J.O . du 8 mai 1992] (p . 6337) : MM . Freddy
Deschaux-Beaume, Jean Guigné, Jacques Heuclin, Michel
Thauvin ; [.1.0. du 13 octobre 1992 (p . 14265) : M . Jean-Yves
Autexier ; J.O. du 23 octobre 1992] (p . 14785) : M . Guy Lordinot ; [.1.0. du 24 octobre 1992] (p . 14853) : M . Michel
Thauvin ; [J.O. du 19 novembre 1992] (p . 15921) : MM . Yves
Dollo, Bertrand Gallet, Joseph Gourmelon .

Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 7 avril 1992]
(p . 5152) : MM . Claude Gaits, Jean Guigné, Georges Mesmin
[J.O . du 9 avril 1992] (p. 5267) : M . Gilbert Mathieu ; [J.O . dû
5 mai 1992] (p . 6163) : MM . Freddy Deschaux-Beaume, Jean
Guigné, Jacques Huyghues des Etages ; [J.O. du 7 mai 1992]
(p .6271) : MM . Jacques Heuclin, Michel Thauvin ; J.O. du
8 octobre 1992] (p . 14012) : M . Jean-Yves Autexier ; J.O. du
23 octobre 1992] (p .14785) : M . Michel Thauvin ; J.O . du
24 octobre 1992] (p . 14853) : M . Guy Lordinot ; J.O . du
18 novembre 1992] (p . 15865) : MM . Yves Dollo, Bertrand
Gallet, Joseph Gourmelon.
b) Bureau [J.O. du 8 avril 1992] (p . 5213) . - Président :
M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) ; vice-présidents
MM . Jean Gatel, Georges Lemoine, Arthur Paecht ; secrétaires : MM . Jean Briane, Freddy Deschaux-Beaume, JosephHenri Maujoüan du Gasset.
IV . - Commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
a) Modifications du ler janvier au 2 avril 1992 :
Cesse d'appartenir à cette commission [ .1.0. du 28 janvier 1992]

(p . 1397) : M . Jean-Marie Cambacérès.

b) Membres [J.O . du 3 avril 1992] (p. 5032) : MM . Edmond
Alphandéry, Jean Anciant, Philippe Auberger, François d'Aubert, Jean-Marc Ayrault, Patrick Balkany, Edouard Balladur,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Michel Barnier, François
Bayrou, Guy Bêche, Michel Berson, Alain Bonnet, Augustin
Bonrepaux, Jean-Pierre Bouquet, Jean Bousquet, Jean-Pierre
Brard, René Couanau, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande,
Albert Denvers, Patrick Devedjian, Raymond Douyère, Xavier
Dugoin, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Pierre
Forgues, Raymond Forni, Serge Franchis, Yves Fréville, Dominique Gambier, Gilbert Gantier, René Garrec, Jean de Gaulle,
Claude Germon, Alain Griotteray, Edmond Hervé, François
Hollande, Michel Inchauspé, Michel Jacquemin, Charles Josselin, Jean Le Garrec, Claude Lise, Gérard Longuet, Alain
Madelin, Martin Malvy, Jean-François Mancel, Raymond Marcellin, Didier Migaud, Michel Noir, Christian Pierret, JeanPaul Planchou, Ladislas Poniatowski, Maurice Pourchon, Jean
Proriol, Eric Raoult, Alain Richard, Mme Dominique Robert,
MM . Jean-Paul de Rocca Serra, Alain Rodet, Jacques RogerMachart, André Rossi, Jean Royer, Antoine Rufenacht, Jean
Tardito, Yves Tavernier, Fabien Thiémé, Georges Tranchant,
Philippe Vasseur, Pierre Victoria, Robert-André Vivien, Emile
Zuccarelli.
Deviennent membres de cette commission [J .O. du 7 avril 1992]
(p . 5152) : MM . Jean Albouy, David Bohbot, Pierre-Jean
Daviaud, Claude Gaits, Jean Guigné, Gaston Rimareix, JeanMarie Demange ; [J.O . du 8 avril 1992 (p. 5213) : M . Jean-Paul
de Rocca Serra ; [J.O. du 9 avril 1992] (p. 5267) : MM . Claude
Lise, Christian Pierret, Pierre Victoria ; [J.O. du 16 avril 1992
(p. 5547) : M . Jean-Yves Le Déaut ; [J.O. du 6 mai 1992
(p. 6214) : M . Albert Denvers ; [J.O. du 7 mai 1992] (p. 6271)
MM . Jean Gaubert, Alain Journet, Jean-Claude Ramos ; [J.O.
du 8 mai 1992] (p . 6338) : Mme Dominique Robert, MM . Guy
Bêche, Jean-Paul Planchou ; [J.O. du 19 mai 1992] (p. 6756)
M . Pierre Bourguignon ; [J.O . du 12 juin 1992] (p. 7742) :
M . Eric Raoult ; J.O. du 11 septembre 1992] (p . 12563)
M . Jean-Jacques Jegou ; [J.O. du 13 octobre 1992] (p . 14265)
Mme Dominique Robert, MM . Claude Germon, Yves Tavernier ; [J.O. du 19 novembre 1992] (p . 15921) : M. Guy Bêche.
Cessent d'appartenir à cette commission [ .1.0. du 7 avril 1992]
(p . 5152) : MM. Charles Josselin, Claude Lise, Martin Malvy,
Christian Pierret, Jean-Paul de Rocca Serra, Pierre Victoria,
Emile Zuccarelli ; [J.O. du 8 avril 1992] (p. 5213) : M . JeanMarie Demange ; [J.O . du 9 avril 1992] (p. 5267) : MM . Jean
Albouy, David Bohbot, Pierre-Jean Daviaud, Claude Gaits,
Jean Guigné ; [J.O. du 5 mai 1992] (p . 6163) : MM. Guy Bêche,
Albert Denvers, Jean-Paul Planchou ; [J.O. du 7 mai 1992]
(p . 6271) : Mme Dominique Robert, MM . Henri Emmanuelli,
Jean-Yves Le Déaut ; [J.O . du 19 mai •1992] (p. 6756)
M . Alain Journet ; [JO . du 3 juin 1992] (p. 7408) : M . Eric
Raoult ; [J.O. du 3 juillet 1992] ( . 8878) : M . Jean-Claude
Ramos ; J.O . du 11 septembre 1992] (p . 12563) : M. François
Bayrou ; [J.0. du 9 octobre 1992] (p . 14103) : Mme Dominique
Robert, MM . Claude Germon, Yves Tavernier ; [J.O. du
18 novembre 1992] (p . 15865) : M . Guy Bêche.
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c) Bureau [J.O . du 8 avril 1992] (p. 5213). - Président
M . Jean Le Garrec ; rapporteur général : M . Main Richard
vice-présidents : M . Jean Anciant, François d'Aubert, Yves
Tavernier ; secrétaires : MM . François Hollande, Michel Jacquemin, Jean Proriol.

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

a) Modifications du f ar janvier au 2 avril 1992 :
Deviennent membres de cette commission [J.O . du 17 janvier 1992] (p.838 ;1 : Mme Nicole Ameline ; [J.O. du 23 janvier 1992] (p . 1142) : M . Christian Kert.
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 17 janvier 1992] (p. 838) : M . Pierre Lequiller ; [J.O. du 23 janvier 1992] (p . 11421 : M . Gérard Grignon.
b) Membres [J.O. du 3 avril 1992] (p . 5032) : Mme Nicole
Ameline, MM . François Asensi, Emmanuel Aubert, JeanClaude Blin, Gilbert Bonnemaison, Pierre Bourguignon, Maurice Briand, Jacques Brunhes, Mme Denise Cacheux, M . JeanPaul Calloud, Mme Nicole Catala, MM . Serge Charles, Marcel
Charmant, Pascal Clément, François Colcombet, Henri Cuq,
Pierre-Jean Daviaud, Mme Martine David, MM . Jean-Louis
Debré, André Delattre, Francis Delattre, Marc Dolez, René
Dosière, Georges Durand, Yves Durand, Jacques Floch, Alain
Fort, Edmond Gerrer, Gérard Gouzes, Léo Grézard, Olivier
Guichard, Pierre-Rémy Houssin, Jean-Jacques Hyest, Frédéric
Jalton, Jean-Jacques Jegou, Christian K.ert, Alain Lamassoure,
Jérôme Lambert, Jean-Pierre Lapaire, Gérard Léonard,
Alexandre Léontieff, Jacques Limouzy, Guy Lordinot, Jacques
Mahéas, François Massot, Didier Mathus, Pierre Mazeaud,
Jean-Pierre Michel, Gilbert Millet, Guy Monjalon, Ernest Moutoussamy, :Robert Pandraud, Pierre Pasquini, Dominique
Perben, Jean-Claude Peyronnet, Michel Pezet, Jean-Pierre Philibert, Marc Reymann, José Rossi, André Rossinot, Gérard Saumade, Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Robert Savy, Maurice
Sergheraert, Michel Suchod, Paul-Louis Tenaillon, Jean Tiberi,
Jacques Toubon, Alain Vidalies, Jean-Paul Virapoullé, Aloyse
Warhouver, Claude Wolff, Jean-Pierre Worms.

Deviennent membres de cette commission [J.O . du 9 avril 1992]
(p . 5267) : M . Pierre-Jean Daviaud ; [J.O. du 25 avril 1992]
(p . 5842) : M . Bernard Bosson ; [J.O . du 5 mai 1992] (p . 6163) :
Mme Marie Jacq, MM . Jean Albouy, Guy Bêche, David
Bohbot, Alain Calmat, Albert Denvers, Freddy DeschauxBeaume, Jean Guigné, Jacques Huyghues des Etages, Jean-Paul
Planchou ; [J.O. du 6 mai 1992] (p.6214) : MM . Jean-Claude
Blin, Léo Grézard, Jérôme Lambert, Jacques Mahéas, JeanPierre Pénicaut ; [1.0 . du 7 mai 1992] (p . 6271) : Mmes MarieClaude Malaval, Dominique Robert, MM . Jacques Floch,
Jacques Heuclin, Michel Thauvin ; [J.O . du 8 mai 1992]
(p . 6338) : MM . Maurice Briand, André Delattre, Main Fort,
Frédéric Jalton, Jean-Pierre Lapaire, Guy Lordinot, Didier
Mathus, Gérard Saumade, Jean-Pierre Worms ; [J.O. du
12 mai 1992] (p . 6474) : M . Pierre Bourguignon ; [J.O . du
19 mai 1992] (p . 6756) : M . Roger Franzoni ; [J.O . du
2 juin 1992] (p .7356) : M . Dominique Larifla ; [J.O . du
3 juin 1992] (p . 7408) : M. Eric Raoult ; [J.O. du 12 juin 1992]
(p . 7742) : M . Jean Tiberi ; [ .1.0. du 17 juin 1992] (p . 7932)
MM. Bernard Ports, Christian Kert ; [J.O. du 18 juin 1992]
(p. 7980) : M . Guy Monjalon ; [J.O. du 25 juin 1992] (p . 8388)
M . Dominique Perben ; [J.O . du 1l septembre 1992]
(p . 12563) : M . François Bayrou ; [J.O. du 8 octobre 1992]
(p. 14013) : MM . Jean-Yves Autexier, Jean-Paul Bachy et
Jacques Fleury ; [J .O . du 9 octobre 1992] (p . 14103)
Mme Dominique Robert, MM . David Bohbot, Claude
Germon, Robert Le Foll, Yves Tavernier ; [J .O . du
13 octobre 1992] (p. 14265) : Mme Martine David, MM . Maurice Briand, Marc Dolez, Frédéric Jalton, Jean-Pierre Michel,
Jean-Claude Peyronnet, Gérard Saumade, Robert Savy"; [J.O.
du 23 octobre 1992] (p. 14785) : M . Michel Thauvin ; [J.O. du
24 octobre 1992] (p . 14853) : M . Guy Lordinot.

Cessent d'appartenir à cette commission [1 O. du 7 avril 1992
(p . 5152) : M . Pierre-Jean Daviaud ; [J.O. du 25 avril 1992
(p . 5842) : M . Christian Kert ; [J.O . du 5 mai 1992] (p . 6163)
MM. Jean-Claude Blin, Maurice Briand, Jacques Floch, Alain
Fort, Léo Grézard, Frédéric Jalton, Jérôme Lambert, Guy Lordinot, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Worms ; [J .O . du
6 mai 1992] (p . 6214) : MM . Pierre Bourguignon, André
Delattre, Albert Denvers, Jean-Pierre Lapaire, Gérard Saumade ; [J.O. du 7 mai 1992] (p . 6271) : Mme Marie Jacq,
MM. David Bohbot, Alain Calmat, Jacques Huyghues des
Etages, Didier Mathus ; [J.O. du 8 mai 1992] (p . 6337)
Mines Marie-Claude Malaval, Dominique Robert, MM . Jean
Albouy, Guy Bêche, Freddy Deschaux-Beaume, Jean Guigné,
Jacques Heuclin, Jean-Pierre Pénicaut, Jean-Paul Planchou,
Michel Thauvin ; [J.O . du 19 mai 1992] (p. 6756) : M . Pierre
Bourguignon ; [ .1.0. du 2 juin 1992] (p . 7356) : M . Guy Monjalon ; [.1. O. du 3 juin 1992](p. 7408) : M . Jean Tibéri ; 110. du
12 juin 1992] (p . 7742) : M . Eric Raoult ; [.1.0 . du 17 juin 1992]
(p . 7932) : MM . Bernard Bosson, Dominique Perben ; [J.O . du
18 juin 1992] (p. 7980) : M. Dominique Larifla ; [J.O. du
25 juin 1992] (p. 8388) : M. Bernard Pons ; [J.O. du 11 septembre 19921 (p . 12563) : M . Jean-Jacques Jegou ; [J.O. du
8 octobre 1992] (p . 14012) : Mme Martine David, MM . Maurite Briand, Frédéric Jalton ; [J.O. du 9 octobre 1992]
(p . 14103) : MM . Marc Dolez, Jean-Pierre Michel, Jean-Claude
Peyronnet, Gérard Saumade, Robert Savy ; [J.O . du
13 octobre 1992] (p . 14265) : Mme Dominique Robert,
Mlvi. Jean-Yves Autexier, Jean-Paul Bachy, David Bohbot,
Jacques Fleury, Claude Germon, Robert Le Fol], Yves Tavernier ; [J.O. du 23 octobre 1992] (p. 14785) : M . Guy Lordinot
[J.O . du 24 octobre 1992] (p . 14853) : M. Michel Thauvin.
e) Bureau [J .O. du 8 avril 1992] (p .5213) . - Président :
M . Gérard Gouzes ; vice-présidents : MM . Pascal Clément,
Jean-Jacques Hyest, Michel Suchod ; secrétaires : MM . Jacques
Floch, Paul-Louis Tenaillon, Jean-Pierre Worms.
VI . - Commission de la production et des échanges

a) Modification du 1 er janvier au 2 avril 1992 :
Devient membre de cette commission [J .O. du 22 février 1992]
(p . 2795) : M . Marc-Philippe Daubresse.
b) Membres [J.O . du 3 avril 1992] (p . 5032) : M . Jean-Marie
Alaize, Mme Jacqueline Alquier, MM . Bernard Angels, JeanPaul Bachy, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Régis
Barailla, Philippe Bassinet, Christian Bataille, Jean Beaufils,
René Beaumont, Jacques Becq, Jean Bégault, Christian Bergelin, Marcelin Berthelot, Jean Besson, Claude Birraux, Roland
Blum, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, André Borel,
Franck Borotra, Alain Brune, Jean-Marie Cambacérès, Jacques
Cambolive, André Capet, Bernard Carton, Elle Castor, Robert
Casalet, Richard Cazenave, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Paul
Charié, Jean Charroppin, Michel Charzat, Georges Chavanes,
Daniel Chevallier, Michel Cointat, Georges Colin, Louis
Colombani, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve,
René Couveinhes, Marc-Philippe Daubresse, Mme Martine
Daugreilh, MM . Jean-Pierre Defontaine, Jean-Marie Demange,
Léonce Deprez, Jean Desanlis, Michel Destot, Claude Dhinnin,
Michel Dinet, Eric Doligé, René Drouin, Claude Ducert, Pierre
Ducout, Dominique Dupilet, Adrien Durand, André Duroméa,
Pierre Estève, Albert Facon, Hubert Falco, Jacques Farran,
Charles Fèvre, Jacques Fleury, Jean-Pierre Fourré, Claude
Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, Francis Geng, Germain Gengenwin, Michel Giraud, Jean-Louis Goasduff,
François-Michel Gonnot, Roger Gouhier, Hubert Grimault,
François Grussenmeyer, Ambroise Guellec, Lucien Guichon,
Roland Huguet, Xavier Hunault, Alain Jonemann, Jean-Pierre
Joseph, Main Journet, Aimé Kerguéris, Jean-Pierre Kucheida,
Claude Labbé, André Lajoinie, Michel Lambert, Claude Laréal,
Gilbert Le Bris, Jean-Marie Leduc, Philippe Legras, Auguste
Legros, André Lejeune, Daniel Le Meur, Roger Léron, Roger
Lestas, Main Le Vern, Paul Lombard, Bernard Madrelle, Guy
Malandain, Roger Mas, Jacques Masdeu-Arus, René Massat,
Jean-Louis Masson, Pierre Méhaignerie, Pierre Métais, Pierre
Micaux, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM . Henri Michel,
Jean-Claude Mignon, Claude Miqueu, Marcel Mocaur, Gabriel
Montcharmont, Alain Moyne-Bressand, Bernard Nayral, JeanMarc Nesme, Jean-Paul Nunzi, Jean Oehler, Patrick 011ier,
Charles Paccou, François Patriat, Jean-Pierre Pénicaut, Régis
Perbet, Jean-Luc Reitzer, Jean Rigaud, Gaston Rimareix, Roger
Rinchet, Mme Ségolène Royal, MM . Francis Saint-Ellier,
Patrick Sève, Henri Sicre, Jean-Claude Thomas, Pierre-Yvon
Trémel, Léon Vachet, Daniel Vaillant, Joseph Vidal, Yves
Vidal, Gérard Vignoble, Roland Vuillaume, Marcel Wacheux .
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Deviennent membres de cette commission [J .O . du 8 avril 1992]
(p .5213) : MM . Jean-Marie Demange, Robert Galley, JeanLouis Goasduff, Jacques Masdeu-Arus ; [J.O. du 7 mai 1992]
(p . 6271) : Georges Benedetti ; [J.O . du 8 mai 1992] (p . 6338) :
Mme Marie-Claude Malaval, M . Jean-Pierre Pénicaut ; [J.O.
du 12 mai 1992] (p .6474) : M . Jean-Pierre Marché ; [J.O . du
3 juillet 1992] (p .8878) : M . Jean-Claude Ramos ; [J.O. du
26 septembre 1992 (p . 13405) : M . Henry-Jean Arnaud ; [J.O.
du 13 octobre 1992] (p. 14265) : MM . Jean-Paul Bachy, Jacques
Fleury ; [J.O. du 23 octobre 1992] (p . 14785) : M . Claude
Miqueu.
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O . du 7 avril 1992]
(p.5152) : MM. Jean-Marie Demange, Robert Galley, JeanLouis Goasduff, Jacques Masdeu-Arus, Gaston Rimareix ; [JO.
du 6 mai 1992] (p .6214) : M . Jean-Pierre Pénicaut ; [J.O. du
7 mai 1992] (p . 6271) : M . Alain Journet ; [J.O . du 28 juin 1992
(p.8546) : M . Claude Miqueu ; [J.O . du 8 octobre 1992
(p . 14012) : MM . Jean-Paul Bachy, Jacques Fleury .

c) Bureau [J.O. du 8 avril 1992] (p . 5213) . - Président :
M . Jean-Marie Bockel ; vice-présidents : MM . Claude Birraux,
Alain Brune, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Micaux ; secrétaires : MM . Léonce Deprez, Ambroise Guellec, Guy Malandain, René Massat.

VII . - Commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes
a) Membres [J.O . du 8 avril 1992] (p.5212) : MM . Jean
Anciant, Guy Bêche, Roland Beix, Alain Bonnet, Pierre Bourguignon, Jean-Guy Branger, Xavier Deniau, René Dosière,
Yves Fréville, Henri de Gastines, Alain Griotteray, Pierre
Micaux, Michel Péricard, Louis Pierna, Jean-Michel Testu.
b) Bureau [J.O . du 8 avril 1992] (p. 5213). - Président :
M . Pierre Bourguignon ; vice-présidents : MM . Guy Bêche,
Jean-Guy Branger ; secrétaires : MM . René Dosière, Pierre
Micaux .

VI . - COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Constituées pour l'examen :
- du projet de loi d'orientation relatif à l ' administration territoriale de la République (no 1581) [J.O. du 16 janvier 1992]
(p. 782).
- du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature (n o 2007) [J.O. du 17 janvier 1992]
(p . 840).
- du projet de loi portant modification de l'ordonnance
n o 45-2658 ,du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (n o 2338)
[J.O. du 18 janvier 1992] (p . 898).
- du projet de loi relatif aux conditions d'exercice des
mandats locaux (no 2270) [J.O. du 23 janvier 1992] (p . 1143).
- du projet de loi relatif aux caisses de crédit municipal
(no 2532) [J.O. du 7 mai 1992] (p . 6273).
- du projet de loi relatif aux délais de paiement entre les
entreprises (no 2607) [J.O. du 5 juin 1992] (p . 7497).
- du projet de loi portant réforme des dispositions du livre
III du code pénal relatives à la répression des crimes et délits
contre les biens (n o 2309) [J.O. du 5 juin 1992] (p . 7497).
- du projet de loi modifiant le code forestier (n o 2313) [J.O.
du 12 juin 1992] (p . 7749).
- du projet de toi relatif à la modernisation des entreprises
coopératives (no 2326) [J.O. du 12 juin 1992] (p. 7749).
- du projet ,de loi modifiant la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives et portant diverses dispositions
relatives à ces activités (n o 2614) [J.O. du 23 juin 1992]
(p. 8199).
- du projet de loi relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail
(no 2634) [J.O. du 25 juin 1992] (p. 8391).
- du projet de loi relatif à l'action des collectivités locales en
faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (n o 2739) [J.O. du 25 juin 1992] (p . 8392).
- du projet de loi relatif à l'abolition des frontières fiscales à
l'intérieur de la Communauté économique européenne en
matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects
(n o 2682) [J.O . du 26 juin 1992] (p. 8441).
- du projet de loi portant réforme des dispositions du code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la
nation, l'Etait et la paix publique (livre IV) (no 2083) [J.O. du
26 juin 1992] (p. 8442).
- du projet de loi relatif aux relations entre les professions
de santé et l'assurance maladie (no 2729) [J.O. du 26 juin 1992]
(p . 8442).
- du projet de loi relatif au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (no 2622)
[J.O. du 27 juin 1992] (p . 8495).
- du projet de loi relatif à l'élimination des déchets ainsi
qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (no 2677) [J.O. du 28 juin 1992] (p . 8548).
- du projet de loi relatif à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de
télévision (n o 2794) [J.O . du 28 juin 1992] (p . 8548).
- du projet de loi relatif à l'anticipation de la suppression du
taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (no 2698) [J.O. du
f or juillet 1992] (p. 8653).
- du projet de loi relatif au plan d'épargne en actions
(no 2699) [J.O. du 2 juillet 1992] (p. 8774) .

- du projet de loi portant adaptation au marché unique
européen de la législation applicable en matière d'assurance et
de crédit (no 2560) [J.O. du 2 juillet 1992] (p . 8775).
- du projet de loi portant adaptation de la loi no 88-1088 du
l ei décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et
relatif à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (n o 2733) [J.O. du 2 juillet 1992] (p . 8775).
- du projet de loi relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (no 2612) [J.O. du
3 juillet 1992] (p . 8879).
- du projet de loi relatif à l'octroi de mer (no 2663) [J.O. du
4 juillet 1992] (p. 8941).
du projet de loi portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage et à la formation professionnelle et modifiant le
code du travail (no 2748) [J.O. du 5 juillet 1992] (p . 9007).
- du projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière
sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du
travail et le code de procédure pénale (n o 2738) [J.O. du
2 octobre 1992] (p . 13688).
- du projet de loi relatif à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services (no 2598)
[J.O. du 30 octobre 1992] (p . 15081).
-- du projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau
code pénal et à la modification de certaines dispositions du
droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette
entrée en vigueur (n o 2611) [J.O. du 30 octobre 1992]
(p. 15081).
-- du projet de loi de finances pour 1993 (n o 2931) [J.O. du
3 décembre 1992] (p . 16502).
-- du projet de loi relatif à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures
publiques (no 2918) [J.O. du 8 décembre 1992] (p. 16776).
-- du projet de loi modifiant le code civil et relatif à la resonsabilité du fait du défaut de sécurité des produits (n o 1395)
[J.0. du 11 décembre 1992] (p . 16928).
-- du projet de loi portant réforme de la procédure pénale
(n o 2585) [J.O. du 15 décembre 1992] (p. 17165).
-• de la proposition de loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certains mandats électoraux ou fonctions électives [J .O. Débats du
15 décembre 1992] (p . 7265).
- du projet de loi relatif aux relations de sous-traitance dans
le domaine du transport routier de marchandises (n o 2919)
[J.O . du 17 décembre 1992] (p . 17283).
- du projet de loi portant réforme du régime pétrolier
(no 3025) [J.O. du 17 décembre 1992] (p . 17283).
- du projet de loi relatif à la lutte contre le bruit (n o 3125)
[J.O. du 17 décembre 1992] (p . 17284).
- du projet de loi relatif à la protection et la mise en valeur
des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en
matière d'enquêtes publiques (n o 3049) [J .O . du
17 décembre 1992] (p . 17284).
- du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux
départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (no 2977) [J.O. du 18 décembre 1992] (p . 17355).
- du projet de loi relatif au don et à l'utilisation thérapeutique du sang humain et à l'organisation de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (n o 3003) [J.O.
du 19 décembre 1992] (p . 17438).
- du projet de loi relatif à l'emploi, au développement du
travail à temps partiel et à l'assurance chômage (n o 3009) [J.O.
du 20 décembre 1992] (p . 17492).

- XXVIII -

- du projet de loi de finances rectificative pour 1992
(n o 3056) [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17492).
- du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social
(n o 2978) [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17492).
- du projet de loi relatif aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (n o 3076) [J.O.
du 22 décembre 1992] (p . 17552).
- du projet de loi modifiant certaines dispositions du code
du service national relatives à la réserve du service militaire
(n o 3093) [J.O . du 22 décembre 1992] (p . 17553) .

- du projet de loi modifiant le titre VI du Livre III du code
des communes et relatif à la législation dans le domaine funéraire (n o 2985) [J.O. du 23 décembre 1992] (p. 17635).
- du projet de loi relatif à l'institution d'une garantie de
l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
(no 2984) [J.O . du 23 décembre 1992] (p . 17635).
- du projet de loi modifiant le code civil relatif à l'état civil,
à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux
affaires familiales (no 2531) [J.O . du 24 décembre 19921
(p .17709) .

VII . -• COMMISSIONS « AD HOC »
Commission chargée d'examiner la demande dle levée de l'immunité parlementaire
d'un membre de l'Assemblée (n o 2538)
(M . Jacques Farran)
Membres [J.O. du 14 janvier 1992] (p . 682) : MM . Guy Bêche, David Bohbot, Hervé de Charette, Pascal Clément, François
Colcombet, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Yves Durand, Raymond Forni, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Lapaire, Jacques
Limouzy, François Massot, Gilbert Millet, Jacques Toubon.
Bureau [J.O. du 15 janvier 1992] (p .738) : Président : M . Jacques Limouzy ; vice-présidents : MM . Raymond Forni, JeanJacques Hyest ; secrétaires MM . Jean-Pierre Lapaire, Jacques Toubon ; [J.O. du 17 janvier 1992] (p . 838) : rapporteur :
M . François Massot.
Deviennent membres de cette commission [J .O. du 16 janvier 1992] (p. 780) : MM . René Couveinhes, Roland Nungesser ; [J.O.
du 21 janvier 1992] (p . 1011) : M . Jean-Louis Debré.
Cessent d'appartenir à cette commission [J.O . du 16 janvier 1992] (p . 780) : MM . Henri Cuq, Jean-Louis Debré ; [J.O . du

21 janvier 1992] (p. 1011) : M . Roland Nungesser.

Commission chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire
d'un membre de l'Assemblée (n o 3028)
(M . Jean-Michel Boucheron) (Charente)
Membres [J.O. du 19 novembre 1992] (p. 15921) : MM . François Colcombet, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Francis Delattre,
Jean-Marie Demange, René Dosière, Yves Durand, Alain Fort, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Lapaire, Jacques Mahéas, François
Massot, Jean-Claude Mignon, Jean-Marc Nesme, Louis Pierna.
Bureau [J.O . du 25 novembre 1992] (p . 16165) : Président : M . René Dosière ; vice-présidents : MM . Jean-Jacques Hyest,
Jacques Mahéas ; secrétaires : MM . Jean-Louis Debré, Louis Pierna ; rapporteur : M . François Massot.
Deviennent membres de cette commission [J .O . du 24 novembre 1992] (p . 16090) : MM . Alain Calmat, Jean-Pierre Worms ; [J.O.
du Z e f décembre 1992] (p . 16401) : MM . Alain Fort, Robert Savy, Alain Vidalies ;
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O . du 24 novembre 1992] (p . 16090) : MM . François Colcombet, Alain Fort ; [J.O. du'
l er décembre 1992] (p . 16401) : MM . Alain Calmat, Yves Durand, Jean-Pierre Worms.

Commission chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire
d'un membre de l'Assemblée (n o 3155)
(M . Jean-Michel Bouche, on) (Charente)
Membres [J.O . du 18 décembre 1992] (p . 17351) : M . Umberto B ttist, Mme Nicole Catala, MM . Michel Coffineau, Henri
Cuq, Francis Delattre, Jean-Marie Demange, René Dosière, Jean-Yves Haby, Jean-Jacques Hyest, Jacques Mahéas, François
Massot, Jean-Claude Mignon, Louis Pierna, Alfred Recours, Daniel Vaillant.
Bureau [J.O. du 19 décembre 1992] (p. 17435) : président : M . René Dosière ; vice-présidents : MM . Jean-Jacques Hyest,
Jacques Mahéas ; secrétaires : Mme Nicole Catala, M . Louis Pierna ; rapporteur : M . François Massot .

VIII . - COMMISSIONS D'ENQUÊTE
Commission d'enquête chargée d'étudier la situation actuelle et les perspectives
de l'industrie automobile française
Modification de sa composition :
Deviennent membres de cette commission [J .O. du 14 janvier 1992] (p. (82) : MM . Philippe Bassinet, Jean-Marie Bockel, Paul
Dhaille, Marc Dolez, Maurice Pourchon ; [J.O. du 10 juin 1992] (p . 7633) : M . Jean Albouy.
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O. du 14 janvier 1992] (p . 682) : MM . David Bohbot, Raymond Douyère, Léo Grézard, Jacques Lavédrine, Thierry Mandon ; [J .O . du 10 juin 1992] (p . 7633) : M . François Loncle.
Commission d'enquête :fur la situation depuis dix ans et les perspectives d'avenir
de la presse et de l ' audiovisuel
Membres [J.O. du 11 juin 1992] (p .7680) : MM . François d'Aubert, Jacques Barrot, Jacques Baumel, Jean-Pierre Becquet,
Alain Bonnet, Louis de Broissia, Mme Denise Cacheux, MM . Olivier Dassault, Jean-Pierre Fourré, Michel Françaix, Claude Gaits,
Dominique Gambier, Georges Hage, François Hollande, Christian Kert, Jean-Marie Le Guen, Claude Lise, Gabriel Montcharmont, Michel Pelchat, Dominique Perben, Michel Péricard, Jean-Paul Planchou, Jean-Jack Queyranne, Eric Raoult, Philippe Sanmarco, André Santini, Bernard Schreiner (Yvelines), Paul-Louis Tenaillon, Philippe Vasseur, Robert-André Vivien.
Deviennent membres de cette commission [J O. du 17 juin 1992] (p . 7932) : Mme Marie Jacq, M . Marcel Garrouste ; [J.O. du
2 juillet 1992] (p . 8771) : MM . Dominique Garnbier, Claude Lise.
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O. du 17 juin 1992] (p. 7932.) : MM . Dominique Gambier, Claude Lise ; [J.O. du
2 juillet 1992] (p . 8771) Mme Marie Jacq, M . Marcel Garrouste . Bureau [J.O . du 18 juin 1992] (p. 7980). - Président : M . Michel Péricard ; vice-présidents : MM . Michel Françaix, André
Santini ; secrétaires : MM . Claude Gaits, Georges Hage ; rapporteur : M . Bernard Schreiner (Yvelines).
Commission d'enquête sur l'aménagement de la (Loire, le maintien de son débit,
la protection de son environnement
Membres [J.O. du l et juillet 1992] (p . 8650) : MM . Jean Auroux, Jean-Marc Ayrault, Bernard Bardin, Jacques Barrot, Claude
Bourdin, Christian Cabal, Alain Calmat, Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Pascal Clément, François Colcombet, Bernard
Debré, Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Eric Doligé, Claude Evin, Michel Fromet, Pierre Goldberg, Mme Elisabeth Hubert,
MM . Jacques Huyghues des Etages, Xavier Hunault, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jean-Pierre Lapaire, André Lejeune,
Didier Mathus, Marcel Moceeur, Maurice Pourchon, Jean Proriol, Jean-Michel Testu.
Deviennent membres de cette commission [J .O. du 8 juillet 1992] (p . 9156) : MM . Jean Albouy, David Bohbot, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-Claude Ramos ; [J.O. du 9 juillet 1992] (p . 9224) : Mme Roselyne Bachelot ; [J.O . du 9 octobre 1992] (p . 14103)
MM . Bernard Bardin, Michel Fromet, André Lejeune.
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O. du 8 juillet 1992] (p . 9156) : MM . Bernard Bardin, Michel Fromet, André Lejeune.
Marcel Moceeur ; [J.O. du 9 juillet 1992] (p . 9224) : M . Jean-Paul Charié ; [J.0. du 9 octobre 1992] (p . 14103) : MM . Jean Albouy,
David Bohbot, Jean-Claude Ramos ; [J.O. du 4 novembre 1992] (p . 15279) : M . Henri Cuq.
Bureau [J.O. du 9 juillet 1992] (p . 9224) . - Président : M . Jean-Michel Testu ; vice-présidents : MM . Jean-Pierre Lapaire, Marc
Laffineur ; secrétaires : MM . François Colcombet, Pierre Goldberg ; rapporteur : M . Edouard Landrain.
Commission d'enquête sur les moyens de lutter contre les tentatives de pénétration de la Mafia en France
Membres [J.O . du 30 octobre 1992] (p . 15077) : MM . Jean Albouy, François d'Aubert, Jean-Pierre Balduyck, Georges Benedetti,
David Bohbot, Mrne Denise Cacheux, MM . François Colcombet, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Christian Estrosi, Roger Franzoni,
Bertrand Gallet, Main Ciriotteray, Guy Hermier, Jean-Jacques Hyest, Christian Kert, Jean Laborde, Jean Lacombe, Patrick 011ier,
Michel Pezet, Mme Yann Piat, MM . Jean-Claude Ramos, Eric Raoult, Marc Reymann, André Rossi, Mme Suzanne Sauvaigo,
MM . Bernard Schreiner (Yvelines), Michel Thauvin, Jacques Toubon, Alain Vidalies.
Deviennent membres de cette commission [J .O . du 4 novembre 1992] (p. 15279) : Mme Nicole Catala ; [J.O. du
10 novembre 1992] (p . 15511) : MM . Henri Cuq, François Bernardini, François Patriat ; [J.O. du 18 novembre 1992] (p . 15865)
M . Bernard Carton.
Cessent d'appartenir à cette commission [1.0. du 4 novembre 1992] (p . 15279) : M . Henri Cuq ; [J.O. du l0 novembre 1992]
(p. 15511) : Mme Nicole Catala, MM . Michel Pezet, Bernard Schreiner (Yvelines) ; [J.O. du 18 novembre 1992] (p . 15865)
M . François Patriat.
Bureau [J.O . du 5 novembre 1992] (p . 15322). - Président : M . François d'Aubert ; vice-présidents : MM . Guy Hermier, Eric
Raoult ; secrétaires : Mme Denise Cacheux, M: . Jean-Jacques Hyest ; rapporteur : M . Bertrand Gallet.
Commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connaissances scientifiques et les actions menées
à l'égard de la transmission du .sida au cours des dix dernières années en France et à l'étranger
Membres [J.O. du 25 novembre 1992] (p . 16165) : MM . Guy Bêche, Bernard Bioulac, David Bohbot, Alain Bonnet,
Mme Denise Cacheux, MM . Alain Calmat, André Clert, Mme Martine David, M . Bernard Derosier, Mme Jeannine Ecochard,
MM . Jacques Fleury, Michel Françaix, Jean-Yves Le Déaut, Gilbert Millet, Alfred Recours, Jean Vittrant.
du

Deviennent membres de cette commission [J.O. du 26 novembre 1992] (p, 16209) : MM . Jean Albouy, Marcel Garrouste ; [J.O.
décembre 1992] (p . 16401) : Mme Christiane Mora .

l er
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Cessent d'appartenir à celle commission [J .O. du 26 novembre 1992] (p. 16209) : Mmes Martine David, Jeanine Ecochard ; [J.O.
du ler décembre 1992] (p . 16401) : M . Jean Albouy.
Bureau !J.O. du 27 novembre 19921 (p .16256) . - Président : M . Bernard Derosier ; vice-président : M . Michel Françaix ;
secrétaire : M . Gilbert Millet ; rapporteur : M . Jean-Yves Le Déaut .

IX . - COMMISSION SPÉCIALE
Commissiion spéciale constituée pour l'examen des trois projets de loi sur la bioéthique (n os 2599, 2600, 2601)
Membres [J.O . du IO avril 1992] (p . 5317) : Mmes Jacqueline Alquier, Nicole Ameline, MM . René André, Philippe Auberger,
Gérard Bapt, Philippe Bassinet, Jean-Michel Belorgey, Georges Benedetti, Bernard Bioulac, Jean-Marie Bockel, David Bohbot,
Bruno Bourg-Broc, Mmes Christine Boulin, Denise Cacheux, M . Alain Calmat, Mme Nicole Catala, MM . Hervé de Charette,
Bernard Charles, Pascal Clément, André Clert, Daniel Colin, Bernard Debré, Main Devaquet, Michel Dinet, René Dosière, Adrien
Durand, Mme Janine Ecochard, MM . Jacques Fleury, Jean-Pierre Foucher, Robert Galley, Dominique Gambier, Gérard Gouzes,
Léo Grézard, Georges Hage, Mme Elisabeth Hubert, MM . Jean-Jacques Hyest, Denis Jacquat, Jean-Yves Le Déaut, Gérard Léonard, Jean-François Mattei, Pierre Mazeaud, Georges Mesmin, Jean-Pierre Michel, Mme Hélène Mignon, M . Gilbert Millet,
Mmes Françoise de Panafieu, Christiane Papon, MM . Michel Pezet, Bernard Poignant, Jean-Luc Préel, André Rossinot,
Mme Yvette Roudy„ MM . Philippe Sanmarco, Michel Suchod, Jean Tardito, Jacques Toubon, Alain Vidalies.
Deviennent membres de cette commission [J.O. du 23 avril 1992] (p . 5744) : M . Jean-Michel Dubernard ; [J.O. du 24 avril 1992]
(p . 5776) : Mme Dominique Robert ; [J.O. du 28 avril 1992] (p. 5933) : MM . Jacques Becq, Pierre-Jean Daviaud, Marcel Garrouste,
Jean Laurain, Jean-Marie Leduc, Jean' Vittrant ; [J.O . du 30 avril 1992] (p . 6033) : Mme Hélène Mignon, MM . Philippe Bassinet,
Jean-Marie Bockel, Michel Dinet, Dominique Gambier, Alain Vidalies ; [J.O . du 21 mai 1992] (p .6881) : M . Jean-Claude Chermann.
Cessent d'appartenir à cette commission [J .O . du 24 avril 1992] (p. 5776) : M . Michel Suchod ; [J. O . du 28 avril 1992] (p. 5933) :
Mme Hélène Mignon, MM. Philippe Bassinet, Jean-Marie Bockel, Michel Dinet, Dominique Gambier, Alain Vidalies ; [J.O. du
30 avril 1992] (p. 6033) : MM . Jacques Becq ; Pierre-Jean Daviaud, Marcel Garrouste, Jean Laurain, Jean-Marie Leduc, Jean Vittrant .
Bureau [J.O. du. 29 avril 1992] (p. 5997) : Présidente : Mme Yvette Roudy ; vice-présidents : MM . Jean-Pierre Michel, Main
Calmat ; secrétaires : Mme Denise Cacheux, M . Bernard Charles ; rapporteurs M . Bernard Bioulac .
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X . - MIISSION D'INFORMATION

Mission d'information commune sur la situation du monde rural et les perspectives d ' avenir de l'espace rural
Modification de sa composition :
Devient membre de cette mission [J.O . du 8 avril 1992] (p . 5213) : M . Régis Barailla.
Cesse d'appartenir à cette mission [J.O . du 8 avril 1992] (p . 5213) : M . Martin Malvy .
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XI . - DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
Modifications de leur composition

1 . Délégation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes
Deviennent membres de cette délégation [J O. du 15 avril 1992] (p. 5485) : M . Main Barrau, Mme Dominique Robert ; J.O. du
18 avril 1992] (p . 5629) : MM . Jean Albouy, Pierre-Jean Daviaud, Didier l'vligaud ; [J.O. du 24 avril 1992] (p. 5776) : MM . JeanFrançois Delahais, Maurice Adevah-Poeuf, Marcel Dehoux ; [J.O . du 10 juillet 1992] (p . 9307) : M . Dominique Gambier.
Cessent d'appartenir à cette délégation [J.O. du 15 avril 1992] (p . 5485) M . Charles Josselin, Mme Marie-Noëlle Lienemann ;
[J.O. du 18 avril 1992] (p . 5629) : MM . Maurice Adevah-Pceuf, Marcel Dehoux, Jean-François Delahais [J.O. du 24 avril 1992]
(p . 5776) : MM . Jean Albouy, Pierre-Jean Daviaud, Didier Migaud ; [J.O. du 5 juillet 199] (p. 9006) : M . François Loncle.
Modification apportée au Bureau [J.O . du 22 avril 1992] (p . 5699) : Président : M. Michel Pezet.
2 . Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques
Devient membre de cette délégation [J .O. du 2 mai 1992] (p. 6095) : M . Claude Evin.
Cesse d'appartenir à cette délégation [J.O. du 2 mai 1992] (p. 6095) : Mme Ségolène Royal .
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XII . - OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Modifications de sa composition

Deviennent membres suppléants de cet organisme [J .O. du 28 avril 1992] (p . 5933) : MM . Bernard Charles, Bernard Schreiner
(Yvelines).
Cessent d'être membres suppléants de cet organisme [J .O. du 28 avril 1992] (p. 5933) : Mme Marie-Noëlle Lienemann, M . Emile
Zuccarelli .

XIII . - REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU SEIN D'ASSEMBLÉES INTERNATIONALES
1 . Représentants de l'Assemblée nationale à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
et à l'Assemblée de l'Union de II'Europe occidentale
Représentant suppléant [J.O. du 25 avril 1992] (p . 5842) : M . Claude IGaits, en remplacement de M . Jean-Pierre Balligand.
2 . Représentants de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C .S .C .E .)
Membres désignés par l'Assemblée nationale : MM . Jean-Paul Baclry, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Jean Brocard,
Paul Dhaille, François Fillon, Raymond Forni, Jean-Claude Lefort, Bernard Stasi.
Membres du Bureau : [J.O. du 18 juin 1992] (p . 7981) : premier vice-président : M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) ;
vice-présidents : MM . Jean Brocard, Jean-Claude Lefort .
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XIV . - REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
Caisse française de développement
Membres titulaires [J.O. du 16 janvier 1993] (p . 904)
MM . Jean-Paul Fuchs, Pierre Victoria.
Membres suppléants [J.O. du 16 janvier 1993] (p . 904)
MM . Jean Gaubert, Etienne Pinte.
Comité de l'éthique du loto sportif
Membre titulaire [J.O . du 22 mai 1992] (p. 6961) : M . Didier
Migaud.
Comité des finances locales
Membres titulaires [J .O . du 2 mai 1992] (p . 6095)
MM . Augustin Bonrepaux, Paul-Louis Tenaillon.
Membres suppléants [J.O. du 2 mai 1992]
.(p . 6095)
MM . Jean-Pierre Brard, Jacques Floch.

Commission nationale consultative
des droits de l'homme
Membre [J.O. du 17 février 1993] (p. 2608) : M . Michel Coffineau .
Commission nationale consultative
des gens du voyage
Membres [J.O. du 24 avril 1992] (p.5775) Mme Martine
David, M. Guy Malandain.
Commission nationale d'urbanisme commercial
Membres titulaires [J.O. du 25 juin 1992] (p. 8388) : MM . Jean
Oehler, Jean Beaufils, Gilbert Le Bris, Alain Cousin, Robert
Cazalet.
Membres suppléants [J.O. du 25 juin 1992] (p . 8388) :
MM. Philippe Bassinet, Alain Brune, Jean-Pierre Baeumler,
Jean-Louis Masson, Roland Blum.

Comité directeur du Fonds d'investissement pour le
développement économique et social des territoires
d'outre-mer
Membre suppléant [J.O. du 22 mai 1992] (p . 6961) : M . Robert
Le Foll.

Conseil d'administration
de Radio Télévision France Outre-mer
Membre [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17490) : M . Claude

Lise .

Conseil d'administration
de Radio France Internationale

Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Membre titulaire [J.O. du 9 juillet 1992] (p . 9224) : M. Alain
Calmat.
Membre suppléant [J.O. du 9 juillet 1992] (p. 9224) : M . JeanYves Chamard.
Comité national des retraités et personnes âgées
Membre suppléant [J .O . du 22 avril
M . Marcel Garrouste.

1992] (p . 5698)

Membre [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17490) : M . Michel

Françaix. .

Conseil d'administration
de l'Institut national de l'audiovisuel
Membre [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17490) : M . Georges

Hage.

Conseil d'administration de Radio France
Commission centrale de classement
des débits de tabac

Membre [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17490) : M . Jean-

Pierre Bequet.

Membres titulaires [J .O . du 4 décembre 1992] (p. 16620)
MM . Pierre Forgues, Philippe Vasseur.

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

Commission chargée d'émettre un avis sur les modalités d 'attribution des aides financées sur le fonds
de solidarité crédi pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord

Membres [J.O. du 5 juin 1992] (p. 7493) : MM . Charles Metzinger, Dominique Gambier.

Membres titulaires [J .O. du 29 janvier 1992] (p. 1437)
MM . Christian Cabal, Jean Laurain, Daniel Le Meur, Michel
Meylan, Jean Proveux.

Membre [J.O . du 5 juin 1992] (p . 7493) : M . Jean-Michel

Membres suppléants [J.O. du 29 janvier 1992] (p. 1437)
MM . Jean-Louis Dumont, Didier Migaud, Jean-Luc Reitzer,
François Rochebloine, Robert Schwint.
Commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence
Membres titulaires [J.O. du 17 avril 1992] (p . 5574) : M. JeanPierre Luppi, Mme Suzanne Sauvaigo.
Membres suppléants [J .O . du 17 avril 1992] (p . 5574)
M. Henri Bayard, Mme Denise Cacheux.
Commission financière spéciale chargée de vérifier
les comptes et de contrôler la politique financière
menée depuis 1987; par la Fondation nationale de la
transfusion sanguine ainsi que par lies organismes
qui lui sont rattachés
Membres [J.O. du 12 juin 1992] (p. 7741) : MM. David
Bohbot, Alain Calmat, Guy Bêche .

Conseil national des fondations
Testu .

Conseil national du tourisme
Membre titulaire [J .O. du 12 juin 1992] (p . 7741) : M . Didier
Migaud.
Membre suppléant [J .O. du 12 juin 1992] (p . 7741) : M . Main
Barrau .
Conseil supérieur de l'aviation marchande
Membre titulaire [J.O. du 24 janvier 1992] (p . 1201) : M . JeanPierre Defontaine.
Membre suppléant [J.O. du
M. Jean . Claude Mignon.

24 janvier 1992] (p . 1201) :

Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
Membres [J.O . du 4 juin 1992] (p . 7449) et [J.O . du
8 octobre 1992] (p . 14012) : MM . Gaston Rimareix et René
Massat.
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Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires
Membre [J.O. du 8 octobre 1992] (p. 14012) : M . Michel
Destot .

Société nationale de programmes France 2
Membre [J.O. du 13 novembre 1992] (p. 15601) : M . JeanJack Queyranne .
Société France 3
Membre [J.O. dry 13 novembre 1992] (p . 15601) : M . Bernard
Schreiner (Yvelines) .
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XV . •- HAUTE COUR DE JUSTICE

Membres élus par l'Assemblée nationale

Juges titulaires [J.O. du 19 novembre 1992] (p. 15921) : MM . . Jean-Christophe Cambadélis, Pascal Clément, Alain Griotteray.
Georges Hage, Jean••Jacques Hyest, Jacques Limouzy, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Patrick 011ier, Alain Richard, Robert
Savy, Jean-Michel Testu.
Juges suppléants [J.O. du 19 novembre 1992] (p . 15921) : MM . Jean-Pierre Bouquet, Xavier Deniau, Marc Dolez, Mme Marie
Jacq, MM . Henry Jean-Baptiste, Georges Mesmin.
Prestation de serment des juges titulaires et des juges suppléants le 2 décembre 1992 [2 décembre 1992] (p. 6426).
Vice-président [J .O. du 18 décembre 1992] (p . 17355) : M . Pierre Mazeaud.
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XVI . - COMMISSIONS ÉLUES SPÉCIALEMENT POUR L'EXAMEN
DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION PORTANT MISE EN
ACCUSATION DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE

- Examen de la proposition de résolution (n o 3128), adoptée par le Sénat, renvoyant Mme Georgina Dufoix,
ancien ministre des affaires sociales et de la solidarité nationaleu, et M . Edmond Hervé, ancien secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, devant la commission
d'instruction dle la Haute Cour de justice :
Membres [J.O. du 12 décembre 1992] (p . 17056) : Mme Roselyne Bachelot, MM . Guy Bêche, David Bohbot, Jean Brocard,
Henri Cuq, René Dosière, François Hollande, Denis Jacquat, François Massot, Didier Migaud, Louis Pierna, Bernard Poignant,
Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Jacques Toubon, Michel Voisin.
Bureau [J.O . du 16 décembre 1992] (p . 17227) : président : M . François Massot ; vice-présidents : MM . Louis Pierna, Denis
Jacquat ; secrétaires : M . David Bohbot, Mme Roselyne Bachelot ; rapporteur : M . Didier Migaud.
- Examen de la proposition de résolution (n o 3194) portant siiisine de la commission d'instruction prévue par
l'ordonnance no 59.•1 du 2 janvier 1959 portant loi organique asur la Haute Cour de justice pour M . Laurent
Fabius, ancien Premier ministre, Mme Georgina Dufoix, ancien ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, et M . Edmond Hervé, ancien secrétaire d'Etat auprèti du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé :
Membres [J.O. du 19 décembre 1992] (p . 17435) : Mme Roselyne Bachelot, MM . Guy Bêche, David Bohbot, René Dosière,
Jean-Yves Haby, François Hollande, Denis Jacquat, Gabriel Kaspereit, François Massot, Didier Migaud, Louis Pierna, Bernard
Poignant, Mme Suzanne Sauvaigo, MM . Jacques Toubon, Michel Voisin.
Bureau [J.O. du 20 décembre 1992] (p . 17490) : président : M . François Massot ; vice-présidents : MM . Louis Pierna, René
Dosière ; secrétaires : MM . David Bohbot, Bernard Poignant ; rapporteur : M . Didier Migaud.
4
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XVII . - SESSIONS

l er

Deuxième session extraordinaire de 1991-1992 : ouverture le 8 janvier 1992 (décret du 31 décembre
janvier 1992] (p . 9) ; clôture le 24 janvier 1992 (décret du 24 janvier 1992) [J.O .,du 25 janvier 1992] (p . 1224).

1991) [J.O.

du

Troisième session extraordinaire de 1991-1992 : ouverture le 7 février 1992 (décret du 5 février 1992) [J.O. du
6 février 1992] (p. 1911) clôture le I1 février 1997. (décret du 11 février 1992) [J.0 .1 du 12 février 1992] (p . 2240).
Seconde session ordinaire de 1991-1992 : ouverture le 2 avril

[30 juin 1992] (p. 3073).

1992 [2

avril

1992] (p . 345) ;

clôture le 30 juin

1992

Quatrième session extraordinaire de 1991-1992 : ouverture le l et jûillet 1992 (décret du 30 juin 1992) [J.O. du
l er juillet 1992] (p . 8616) ; clôture le 8 juillet 1992 (décret du 8 juillet 1992) [J.O . du 9 juillet 1992] (p . 9185) .•
Première session ordinaire de 1992-1993 : ouverture le 2 octobre

20 décembre 1992 [22 décembre 1992] (p .17512).

1992 [2

octobre

1992]

(p . 3344) ; clôture le

Première session extraordinaire de 1992-1993 : ouverture le 21 décembre 1992 (décret du 20 décembre 1992) [J.O. du
22 décembre 1992] (p . 17512) ; clôture le 23 décembre 1992 (décret du 23 décembre 1992) [J.O. du 24 décembre 1992] (p . 17657).
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XVIII . - CONGRÈS DU PARLEMENT
Ouverture le 23 juin 1992 (décret du 19 juin 1992) [J .O . du 20 juin 1992] (p . 8056) ; clôture le 23 juin 1992 [J.O . du Congrès du
Parlement du 23 juin 1992] (p. 13) .

TABLE CHIRONOLOGIO .UE DES DÉBATS
PRÉSIDENT
de séance

DATE

SÉANCE

8 janvier 1992

Première

Fabius (Laurent) (P .)

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Forni (Raymond) (V.-P.) .

21 janvier 1992

Première

Clément (Pascal) (V.-P.).
Hage (Georges) (V .-P .).

Deuxième

Billardon (André) (V .-P.) .

Première

Billardon (André) (V.-P.).

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P.).
Forni (Raymond) (V.-P .) .

23 janvier 1992

Première
Deuxième

Hage (Georges) (V .-P.).
Billardon (André) (V.-P .) .

24 janvier 1992

Unique

Hage (Georges) (V .-P.)

7 février 1992

Unique

Emmanuelli (Henri) (P.) .

22 janvier 1992

I I février 1992

Unique

2 avril 1992
7 avril 1992
8 avril 1992

Unique
Unique
Unique

9 avril 1992

Unique

Emmanuelli (Henri) (P .) .
Forni (Raymond) (V .P .).
Emmanuelli (Henri) (P .) .
Emmanueli (Henri) (P.) .
Emmanuelli (Henri) (P .) .
Emmanuelli (Henri) (P .).
Forni (Raymond) (V .-P .) .
Mazeaud (Pierre) (V.-P.) .

10 avril 1992

Unique

Hage (Georges) (V.-P.) .

14 avril 1992

Première
Deuxième

Bouvard (Loïc) (V .-P.).
Forni (Raymond) (V .-P.).
Bartolone (Claude) (V .-P .).

15 avril 1992

Unique

Emmanuelli (Henri) (P .).

16 avril 1992

Unique

Mazeaud (Pierre) (V.-P.) .
Emmanuelli (Henri) (P .).
Bouvard Obole) (V .-P.) .

21 avril 1992

22 avril 1992

Première

Mazeaud (Pierre) (V.-P.).

Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V.-P .).

Unique

Emmanuelli (Henri) (P .).

DÉBATS

RUBRIQUE

Ouverture de la deuxième session extraordinaire de 1991-1992.
Statut de la magistrature (deuxième lecture).
Statut de la magistrature (deuxième lecture)
(suite).
Catastrophe aérienne.
Démission du président de l'Assemblée
nationale:.
Statut de la magistrature (C .M .P .).
Entrée et séjour des étrangers (C .M .P .).
Administration territoriale de la République
(nouvelle lecture).
Election du président de l'Assemblée nationale.
Allocution de M . le président.
Administration territoriale de la République
(nouvelle lecture) (suite).
Mandats locaux (nouvelle lecture).
Mandats locaux (nouvelle lecture) (suite).
Administration territoriale de la République
(lecture céfinitive).
Mandats locaux (lecture définitive).
Clôture de la session extraordinaire.
Ouverture de la troisième session extraordinaire de 1991-1992.
Déclaration de politique générale du Gouvernement .
Discussion et vote d'une motion de censure
(49-2).
Clôture de la session extraordinaire.
Ouverture de la session.
Rappels au règlement.
Déclaration du Gouvernement .
Organisation et vente de voyages
séjours (première lecture) .
Questions orales sans débat.

ou de

Caisses de crédit municipal (première lecture).
Caisses de crédit municipal (première lecture) (suite) .
Questions au Gouvernement.
Code forestier (première lecture).
Questions il M . le ministre de l'agriculture et
de la forêt.
Code de la propriété intellectuelle (première
lecture) .
Modernisation des entreprises coopératives
(première lecture).
Modernisalion des entreprises coopératives
(première lecture) (suite) .
Questions au Gouvernement .

Magistrature 11.
Magistrature 11.
Assemblée nationale.
Assemblée nationale.
Magistrature 11.
Etrangers 27.
Collectivités locales 6.
Assemblée nationale.
Allocutions 3.
Collectivités locales 6.
Collectivités locales . 13.
Collectivités locales 13.
Collectivités locales 6.
Collectivités locales 13.

Politique générale 2.
Motions de censure 15.

Rappels au règlement.
Politique générale 3.
Tourisme et loisirs 8.
Questions orales sans
débat.
Banques et établissements financiers 12.
Banques et établissements financiers 12.
Questions au Gouvernement.
Bois et forêts 15.
Agriculture, questions à
un ministre.
Propriété intellectuelle 4.
Coopératives 1.
Coopératives 1.
Questions au Gouvernement .
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DATE

SÉANCE

PRÉSI DE NT
de séa nce

Bouvard (Loïc) (V .-P.).
23 avril 1992

Première

Emmanuelli (Henri) (P .).
Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Deuxième
Unique

Bartolone (Claude) (V .-P.).
Clément (Pascal) (V.-P .) .

28 avril 1992

Première
Deuxième

Bartolone (Claude) (V .-P.) .
Forni (Raymond) (V .-P.).

29 avril 1992

Première

24 avril 1992

RUBRIQUE

DÉBATS

Délais de paiement entre les entreprises
(première lecture).
Questions à M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales .
Presse et audiovisuel, déclaration du Gouvernement.
Presse et audiovisuel (suite).
Question orales sans débat.

Emmanuelli (Henri) (P .) .

Etat civil et filiation (première lecture).
Etat civil et filiation (première lecture)
(suite).
Questions au Gouvernement.

Clément (Pascal) (V .-P.) .

Assurance et crédit (première lecture).

Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V.-P.).

Assurance et crédit (première lecture) (suite).

30 avril 1992

Unique

Emmanuelli (Henri) (P .) .

5 mai 1992

Première

Questions à Mme le ministre de l'environnement .
Révision de la Constitution (première lecture).
Révision de la Constitution (première lecture) (suite).
Accident au stade de Bastia.
Révision de la Constitution (première lecture) (suite).
Révision de la Constitution (première lecture) (suite).
Questions au Gouvernement .

Deuxième

6 mai 1992

Emmanuelli (Henri) (P .)
Bartolone (Claude) (V.-P .).
Mazeaud (Pierre) (V .-P.).

Première

Hage (Georges) (V .-P .) .

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P .) .

Troisième

Bartolone (Claude) (V .-P .).

7 mai 1992

Unique

Clément (Pascal) (V .-P .) .

12 mai 1992

Première

Clément (Pascal) (V .-P .) .

Deuxième

Hage (Georges) (V .-P.).

Troisième

Emmanuelli (Henri) (P.)
Forni (Raymond) (V .-P .)
Bartolone (Claude) (V.-P.)
Emmanuelli (Henri) (P.).
Forni (Raymond) (V.-P.) .

13 mai 1992

14 mai 1992

Unique

Première

Emmanuelli (Henri) (P .) .

Bartolone (Claude) (V .-P .).
Deuxième
15 mai 1992

Première

Hage (Georges) (V.-P.).
Bartolone (Claude) (V .P.).
Clément (Pascal) (V .-P .)

Révision de la Constitution
ture) (suite).
Révision de la Constitution
ture) (suite).
Révision de la Constitution
ture) (suite).
Révision de la Constitution
ture) (suite).
Révision de la Constitution
ture) (suite).
Révision de la Constitution
ture) (suite).

Prix et concurrence 5.
Collectivités locales,
questions à un
ministre.
Audiovisuel.
Audiovisuel.
Questions orales
débat.
Droit civil 1.
Droit civil 1.

sans

Questions au Gouvernement.
Banques et établissements financiers 13.
Banques et établissements financiers 13.
Environnement, questions à un ministre.
Constitution 7.
Constitution 7.

Constitution 7.
Constitution 7.

(première lec-

Questions au Gouvernement.
Constitution 7.

(première lec-

Constitution 7.

(première lec-

Constitution 7.

(première lec-

Constitution 7.

(première lec-

Constitution 7.

(première lec-

Constitution 7.

Questions au Gouvernement.
Régime du travail dans les ports maritimes
(première lecture).
Questions à M . le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants et victimes de guerre.
Régime du travail dans les ports maritimes
(première lecture) (suite).
Régime du travail dans les ports maritimes
(première lecture) (suite).
Questions orales sans débat .
Accord entre la France et la République
fédérative tchèque et slovaque relatif aux
centres culturels .
Accord entre la France et la Roumanie
relatif aux centres culturels .
Convention de sécurité sociale FrancePhilippines .
Avenant à la convention générale sur la
sécurité sociale entre la France et la Turquie.
Protocole France-Egypte relatif au système
de protection sociale des étudiants .

Questions au Gouvernement
Mer et littoral 11.
Anciens combattants et
victimes de guerre,
questions à un
ministre.
Mer et littoral 11.
Mer et littoral 11.
Questions orales sans
débat.
Traités et conventions
124.
Traités et conventions.
125.
Traités et conventions
128.
Traités et conventions
127.
Traités et
126.

conventions
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DATE

SÉANCE

Deuxième

PRÉSIDENT
de séance

Bartolone (Claude) (V .-P.).

DÉBATS

RUBRIQUE

Traité d'entente et d'amitié France-Hongrie .

Traités et conventions
129.
Traités et conventions
130.
Traités et conventions
131.

Traité d'entente amicale et de coopération
France-Roumanie .
Traités d'entente et d'amitié FranceRépublique fédérative tchèque et slovaque.
Etat civil et filiation (première lecture)

Droit civil 1.

(suite).

18 mai 1992
19 mai 1992

20 mai 1992

Unique
Première

Hage (Georges) (V.-P.) .
Clément (Pascal) (V .-P.) .

Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V.-P.).

Troisième

Mazeaud (Pierre) (V: P .).

Première

Emmanuelli (Henri) (P .).
Bouvard (Lois) (V : P.).

Régime du, travail dans les ports maritimes
(première lecture) (suite).
Dépôt légal (première lecture) .
Activités physiques et sportives (première
lecture).
Activités physiques et sportives (première
lecture) (suite).
Activités physiques et sportives (première
lecture) (suite).
Questions au Gouvernement .

Mer et littoral 11.
Propriété intellectuelle
Sports 7.

5.

Sports 7.
Sports 7.
Questions au Gouvernement.
Professions sociales 2.

Deuxième

Clément (Pascal) (V.-P.).

Assistants maternels et assistantes maternelles (première lecture).
Assistants maternels et assistantes maternelles (première lecture) (suite).
Questions à Mme le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Code pénal) (livre III) (deuxième lecture).
Code pénal (livre IV) (deuxième lecture).
Code pénal (livre IV) (deuxième lecture)

22 mai 1992

Unique

Clément (Pascal) (V.-P .).

Questions orales sans débat.

25 mai 1992

Première

Hage (Georges) (V.-P.) .

Deuxième

Forni (Raymond) (V .-P .).

Première

Hage (Georges) (V.-P.) .

Organisme:, génétiquement modifiés (première lecture).
Délais de paiement entre les entreprises Prix et concurrence 5.
(deuxième lecture).
Suppression du taux majoré de la T.V .A . T.V.A. 2.
(premiérc, lecture).
Abolition elles frontières fiscales à l'intérieur Impôts et taxes 19.
de la Communauté économique européenne (première lecture).
Abolition des frontières fiscales à l'intérieur Impôts et taxes 19.
de la Communauté économique européenne (première lecture) (suite).
Questions au Gouvernement .
Questions au Gouvernement.
Discussion d'une motion de censure (49-2) . Motions de censure 16.
Vote sur la motion de censure.
Motions de censure 16.
Elimination des déchets (première lecture) .
Environnement 45.

21 mai 1992

Deuxième

Bartolone (Claude) (V .-P.).

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P.) .

Professions sociales 2.
Travail, questions à un
ministre.
Droit pénal 18.
Droit pénal 17.
Droit pénal 17.

(suite).

26 mai 1992

4

Deuxième
27 mai 1992
l er

juin 1992

2 juin 1992

Unique
Première
Deuxième
Première
Deuxième

Bartolone (Claude) (V.-P .).
Forni (Raymond) (V.-P .).
Emmanuelli (Henri) (P.) .
Hage (Georges) (V .-P .).
Emmanuelli (Henri) (P.) .
Emmanuelli (Henri) (P.).
Clément (Pascal) (V.-P.) .
Hage (Georges) (V : P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Elimination des déchets (première lecture)

Questions orales sans
débat.
Recherche 2.

Environnement 45.

(suite).

Troisième

Mazeaud (Pierre) (V: P .).

Elimination des déchets (première lecture)

Environnement 45.

(suite).

3 juin 1992

Première

Hage (Georges) (V: P .).

Caisses de crédit municipal (C .M.P .).

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P.).

Questions au Gouvernement.

Banques et établissements financiers 12.
Questions au Gouver-

Troisième

Forni (Raymond) (V: P.).
Mazeaud (Pierre) (V.-P .).

Plan d'épargne en actions (première lecture).
Plan d'épargne en actions (première lecture)

Epargne 5.
Epargne 5.

Première

Emmanuelli (Henri) (P.) .

Questions à M . le ministre d'Etat, ministre
de la fonction publique et des réformes
administratives.
Médecins et assurance maladie (première
lecture).
Médecins in assurance maladie (première
lecture) (cuite).
Questions orales dans débat .

nement.

(suite).

4 juin 1992

Bouvard (Loïc) (V: P.).
:Deuxième
5 juin 1992

Première

Clément (Pascal) (V: P.).
Bartolone (Claude) (V .-P.).
Bouvard (Loïc) (V.-P.) .

Modernisation des entreprises coopératives
(deuxièmee lecture) .

Fonctionnaires et
agents publics, questions à un ministre.
Sécurité sociale 24.
Sécurité sociale 24.
Questions orales
débat.
Coopératives 1 .

sans
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DATE

SÉANCE

Deuxième
9 juin 1992

Première

Deuxième
Troisième
10 juin 1992

Première

Deuxième
11 juin 1992

Unique

12 juin 1992

Première

Deuxième
15 juin 1992
16 juin 1992

Première
Deuxième
Première
Deuxième
Troisième

PRÉSIDENT
de séance

DÉBATS

RUBRIQUE

Modernisation des entreprises coopératives Coopératives 1.
(deuxième lecture) (suite).
Bois et forêts 15.
Code forestier (deuxième lecture).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Produits antiparasitaires à usage agricole Agriculture 24.
(première lecture).
Pharmacie 6.
Pharmacie vétérinaire (première lecture).
Revenu minimum d'insertion et chômage Politique économique
Hage (Georges) (V.-P.).
et sociale 19.
d'exclusion (première lecture).
économique
Revenu
minimum
d'insertion
et
chômage
Politique
Bartolone (Claude) (V .-P .).
et sociale 19.
d'exclusion (première lecture) (suite).
Mazeaud (Pierr e) (V.-P.).
Bartolone (Claude) (V.-P .) .
Questions au GouverQuestions au Gouvernement.
Emmanuelli (Henri) (P.).
nement.
Politique
économique
.-P
.).
Revenu
minimum
d'insertion
et
chômage
Bouvard (Loïc) (V
et sociale 19.
d'exclusion (première lecture) (Suite).
Revenu minimum d'insertion et chômage Politique économique
Forni (Raymond) (V.-P.) .
et sociale 19.
d'exclusion (première lecture) (suite).
Mazeaud (Pierre) (V.-P .) .
Questions à M. le ministre des affaires Sécurité sociale, questions à un ministre.
sociales et de l'intégration.
Responsabilité des établissements de santé à Hôpitaux et cliniques 5.
l'égard des objets déposés (première lecture).
Responsabilité civile 1.
Sécurité des produits (première lecture) .
Questions orales sans
Bartolone (Claude) (V.-P .). Questions orales sans débat.
débat.
Extension aux territoires d'outre-mer et à la E le c t i o n s e t r é f érendums 87.
collectivité territoriale de Mayotte de dispositions électorales (première lecture).
Election des membres du Conseil supérieur Français de l'étranger 4.
des Français de l'étranger (première lecture).
Banques et établisseBartolone (Claude) (V .-P.) . Assurance et crédit (deuxième lecture) .
ments financiers 13.
D .O .M .-T.O .M . 33.
Octroi de mer (première lecture).
Mazeaud (Pierre) (V.-P .).
D .O .M .-T.O .M . 33.
Octroi de mer (première lecture) (suite).
Mazeaud (Pierre) (V.-P .) .
Bartolone (Claude) (V .-P.). Services déconcentrés du ministère de l'équi- Départements 7.
pement (première lecture).
Services déconcentrés du ministère de l'équi- Départements 7.
Bouvard (Loïc) (V .-P.).
pement (première lecture) (suite).
Apprentissage et formation professionnelle Formation professionClément (Pascal) (V.-P .).
nelle et promotion
(première lecture) .
Bouvard (Loïc) (V: P.) .

sociale 7.

17 juin 1992

18 juin 1.992

Emmanuelli (Henri) (P.).

Questions au Gouvernement.

Bouvard (Loïc) (V.-P .).
Forni (Raymond) (V.-P .).

Apprentissage et formation professionnelle
(première lecture) (suite).

Deuxième

Forni (Raymond) (V.-P.) .

Apprentissage et formation professionnelle
(première lecture) (suite).

Première

Emmanuelli (Henri) (P .).
Clément (Pascal) (V : P.).
Emmanuelli (Henri) (P .).
Bouvard (Laïc) (V .-P.).
Forni (Raymond) (V .-P.).
Emmanuelli (Henri) (P .).
Bouvard (Loïc) (V .-P.).

Révision de la Constitution (deuxième lecture).
Révision de la Constitution (deuxième lecture) (suite).

Première

Deuxième

19 juin 1992

Première

Questions au Gouvernement.
Formation professionnelle et promotion
sociale 7.
Formation professionnelle et promotion
sociale 7.
Constitution 7.
Constitution 7.

Traité sur la non-prolifération des armes Traités et conventions
133.
nucléaires.
Traité d'amitié et de solidarité avec la Traités et conventions
132.
Pologne.
Accord avec l'Organisation de coopération Traités et conventions
138.
et de développement économiques relatif
à son personnel employé en France.
Accord relatif à un programme international Traités et conventions
137.
de l'énergie.
Statuts du groupe d'étude international de Traités et conventions
135.
l'étain.
Statuts du groupe d'étude international du Traités et conventions
134.
cuivre.
Statuts du groupe d'étude international du Traités et conventions
nickel.
136 .
Convention relative à la fabrication des pro- Traités et conventions
141 .
duits pharmaceutiques.

- LVII -

DATE

SÉANCE

Deuxième

22 juin 1992

Unique

24 juin 1992

Première
Deuxième

Troisième
25 juin 1992

Première

Deuxième
26 juin 1992

Première

Deuxième

29 juin 1992

Première

Deuxième

30 juin 1992

Première
Deuxième

Troisième

PRÉSIDENT
de séance

DÉBATS

RUBRIQUE

Convention avec le Mexique en vue d'éviter Traités et conventions
140.
les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale.
Bois et forêts 15.
Code forestier (C .M .P .).
Assistants maternels et assistantes mater- Professions sociales
nelles (deuxième lecture).
Action des collectivités locales en faveur de Culture 4.
la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (première lecture).
Organisation et vente de voyages ou de Tourisme et loisirs 8.
Bouvard (Loire) (V.-P.).
séjours (deuxième lecture).
Organisation départementale du tourisme Tourisme et loisirs 10.
(première lecture).
Procédures civiles d'exécution (première lec- Procédure civile 4.
Hage (Georges) (V.-P.).
ture).
Abus d'autorité en matière sexuelle dans les Travail 34.
relations de travail (premiére ,lecture).
Zone d'attente des ports et des aéroports Etrangers 32.
Mazeaud (Pierre) (V.-P.).
(première lecture).
Questions au GouverEmmanuelli (Henri) (P.).
Questions au Gouvernement.
nement.
Mazeaud (Pierre) (V .-P.).
Réforme de la politique agricole commune : Agriculture 25
déclaration du Gouvernement et débat sur
cette déclaration.
.-P.).
Réforme
de la politique agricole commune : Agriculture 25.
Clément (Pascal) (V
déclaration du Gouvernement et débat sur
.-P.).
Forni (Raymond) (V
cette déclaration (suite).
Forni (Raymond) (V.-P .).
Question i; M . le ministre de l'industrie et Industrie, questions à
un ministre.
du commerce extérieur.
Diverses dispositions relatives à l'éducation Enseignement 11.
nationale (première lecture).
Diverses dispositions relatives à l'éducation Enseignement 11.
Forni (Raymond) (V .-P.)
nationale (première lecture) (suite).
Bartolone (Claude) (V .-P .)
Questions orales sans
Bouvard (Loïc) (V .-P.)
Questions orales sans débat.
débat.
Professions
sociales 2.
Assistants maternels et assistantes maternelles (C: .M .P .).
Modernisation des entreprises coopératives Coopératives 1.
Bouvard (Loïc) (V .-P .)
(C .M .P.)
Bartolone (Claude) (V.-P.) Aménagement de la Loire (première lecture). Cours d'eau, étangs et
lacs 4.
Organismes génétiquement modifiés Recherche 2.
(deuxième lecture).
Distribution par câble de services de radio- Audiovisuel 17.
diffusioui sonore et de télévision (première
lecture).
Action de :.; collectivités locales en faveur de Culture 4.
la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (nouvelle lecture).
Lois de règlement 5.
Règlement définitif du budget de 1990.
Mazeaud (Pierre) (V.-P.).
Conseil économique et social (première lec- Conseil économique et
social 7.
ture).
Procédures civiles d'exécution (deuxième Procédure civile 4.
lecture).
Mines et carrières 3.
Bartolone (Claude) (V.-P.). Carrières (première lecture).
Contrôle du Parlement sur le prélèvement Lois de finances 8 et 9.
opéré au profit des Communautés européennes (première lecture).
Pharmacie et médicament (première lecture). Pharmacie 7.
Mazeaud (Pierre) (V.P.).
Clément (Pascal) (V .-P.).
Sports 7.
Bartolone (Claude) (V .P .). Activités physiques et sportives (C .M .P.).
Environnement 45.
Elimination des déchets (C.M.P.).
Pharmacie 6.
Pharmacie vétérinaire (deuxième lecture).
Pharmacie 7.
Pharmacie et médicament (suite).
Travail
34.
Abus
d'autorité
en
matière
sexuelle
dans
les
.-P
.)
.
Bartolone (Claude) (V
relations de travail (deuxième lecture).
Distribution par câble de services de radio- Audiovisuel 17.
diffusion sonore et de télévision (C .M .P.).
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DATE

2 juillet 1992

SÉANCE

Première

Deuxième
3 juillet 1992

Première

Deuxième

7 juillet 1992

Première
Deuxième

8 juillet 1992

.Première
Deuxième

2 octobre 1992

Unique

6 octobre 1992

Première
Deuxième

7 octobre 1992

Première

Deuxième
8 octobre 1992

Première
Deuxième

9 octobre 1992

Première

Deuxième
13 octobre 1992

Première
Deuxième

14 octobre 1992

Première

PRÉSIDENT
de séance

DÉBATS

RUBRIQUE

Action des collectivités locales en faveur de Culture 4.
la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique (lecture définitive).
Organismes génétiquement modifiés Recherche 2.
(C .M .P .).
Clôture de la seconde session ordinaire
1991-1992.
Hage (Georges) (V.-P .) .
Ouverture de la quatrième session extraordinaire de 1991-1992.
Code pénal (livre I er ) (C.M .P.).
Droit pénal 14.
Code pénal (livre III) (C .M .P .).
Droit pénal 18.
Code pénal (livre IV) (C.M .P .).
Droit pénal 17.
Mazeaud (Pierre) (V .-P .).
Code pénal (livre II) (C.M .P.).
Droit pénal 16.
Entrée en vigueur du nouveau code pénal Droit pénal 21.
(première lecture).
Clément (Pascal) (V.-P .).
Abolition des frontières fiscales à l'intérieur Impôts et taxes 19.
de la Communauté économique européenne (C .M .P.)
Suppression du taux majoré de la T.V .A. ; T .V.A. 2.
diverses dispositions d'ordre fiscal (nouvelle lecture).
Bartolone (Claude) (V .-P .). Plan d'épargne en actions (nouvelle lecture). Epargne 5.
Assurance et crédit (C .M .P .).
Banques et établissements financiers 13.
Clément (Pascal) (V .-P.) .
Diverses dispositions relatives à l'éducation Enseignement 11.
nationale (nouvelle lecture).
Bartolone (Claude) (V .-P.). Apprentissage et formation professionnelle Formation profession(C .M .P .).
nelle et promotion
sociale 7.
Clément (Pascal) (V .-P.) .
Octroi de mer (C .M .P .) .
D .O .M .-T.O.M . 33.
Bouvard (Loïc) (V.-P .) .
Diverses dispositions relatives à l'éducation Enseignement 11.
nationale (lecture définitive).
Revenu minimum d'insertion (lecture défini- Politique économique
tive).
et sociale 19.
Plan d'épargne en actions (lecture défini- Epargne 5.
tive).
Allocutions de fin de session .
Clôture de la quatrième session extraordinaire de 1991-1992.
Emmanuelli (Henri) (P .).
Ouverture de la première session ordinaire
de 1992-1993.
Hage (Georges) (V.-P .).
Délais de paiement entre les entreprises Prix et concurrence 5.
(troisième lecture).
Hage (Georges) (V.-P .) .
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture).
Emmanuelli (Henri) (P.).
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Emmanuelli (Henri) (P.) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Mazeaud (Pierre) (V .-P.).
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Mazeaud (Pierre) (V .-P.).
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Bartolone (Claude) (V.-P .). Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Forni (Raymond) (V .-P.)
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Bouvard (Loïc) (V .-P.) .
Questions orales sans débat.
Questions orales sans
débat.
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Réforme de la procédure pénale (première Procédure pénale 14.
lecture) (suite).
Hage (Georges) (V.-P .).
Prévention de la corruption (première lec- Vie publique 1.
ture).
Bartolone (Claude) (V.-P.). Prévention de la corruption (première lec- Vie publique 1.
ture) (suite).
Emmanuelli (Henri) (P.) .
Questions au Gouvernement.
Questions au Gouvernement.
Clément (Pascal) (V.-P .) .
Prévention de la corruption (première lec- Vie publique 1 .
ture) (suite).

- LIX -

DATE

15 octobre 1992

16 octobre 1992

19 octobre 1992

20 octobre 1992

SÉANCE

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième

Forni (Raymond) (V: P.).

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P.) .

Deuxième

Bouvard (Lotc) (V.-P.).

Première

Bartolone (Claude) (V .-P.) .

Deuxième

Clément (Pascal) (V : P.).

Troisième
Première

Clément (Pascal) (V : P.).
Bartolone (Claude) (V .-P.).
Hage (Georges) (V: P.) .

Deuxième

Forni (Raymond) (V.-P.).

DÉBATS

Prévention de la corruption (première lecturc) (suite).
Prévention de la corruption (première lecturc) (suite).
Prévention de la corruption (première lecturc) (suite).
Questions orales sans débat .
Prévention de la corruption (première lecture) (suite).
Prévention de la corruption (première lecturc) (suite).
Prévention de la corruption (première lecturc) (suite).
Abus d'autorité en matière sexuelle (C .M .P .).
Défaut de sécurité des produits (deuxième
lecture).
Patrimoine des parlementaires (première lecturc).
Patrimoine des membres du Gouvernement
(première lecture).

Première

Emmanuelli (Henri) (P.) .
Mazeaud (Pierre) (V.-P .).

Eloge funèbre de Régis Perbet .
Loi de finances pour 1993 (première lecture).

Deuxième

Clément (Pascal) (V : P.).

Loi de finances pour 1993 (première lecture)
(suite).

Première

Forni (Raymond) (V.-P.).

Loi de finances pour 1993 (première lecture)
(suite).

RUBRIQUE

Vie publique 1.
Vie publique 1.
Vie publique 1.
Questions orales
débat.
Vie publique 1.

sans

Vie publique 1.
Vie publique 1.
Travail 34.
Responsabilité civile 1.
Parlement 34.
Partis et mouvements
politiques 5.
Assemblée nationale.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.

21 octobre 1992

22 octobre 1992

23 octobre 1992

26 octobre 1992

Deuxième

Forni (Raymond) (V.-P.)
Mazeaud (Pierre) (V: P.)

Questions au Gouvernement.
Loi de finances pour 1993 (première lecture)
(suite).

Troisième

Mazeaud (Pierre) (V.-P.).

Loi de finances pour 1993 (première lecture) . - Première partie (suite : article l et à
article 3).

Première

Forni (Raymond) (V .-P.) .

Deuxième

Hage (Georges) (V: P.).

Troisième

Clément (Pascal) (V.-P.)
Bartolone (Claude) (V.-P .).

Première

Bouvard (Loic) (V : P.) .

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Troisième

Forni (Raymond) (V: P .).

Première

Emmanuelli (Henri) (P.),
Mazeaud (Pierre) (V: P.),
Emmanuelli (Henri) (P.).
Clément (Pascal) (V.-P .),
Emmanuelli (Henri) (P.).
Clément (Pascal) (V: P.).

Deuxième
27 octobre 1992

Première
Deuxième
Troisième

28 octobre 1992

Première
Deuxième

Lois de finances 11.

Lois de finances 11.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Lois de finances 11.
turc) . - Première partie (suite : article 3 à
après l'article 9).
Loi de finances pour 1993 (première lecture) Lois de finances 11.
(suite). - Première partie (suite : article 36
et après l'article 9 [suite]).
Loi de finances pour 1993 (première lecture) Lois de finances 11.
(suite). - Première partie (suite : après l'article 9 [suite] à article 14).
Loi de finances pour 1993 (première les Lois de finances 11.
turc) . - Première partie (suite : après l'article 14 à après l'article 17).
Commission d'enquête sur la Mafia. - Ordre public 9.
Adoption.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Lois de finances 11.
turc) . - Première partie (suite : article 18 à
article 23).
Loi de finances pour 1993 (première lec- Lois de finances 11.
turc) . - Première partie (suite : après l'article 23 à article 37 ; articles réservés).
Discussion d'une motion de censure (art. 49, Motions de censure 17.
alinéa 2, de la Constitution)
Vote sur

la

motion de censure (rejet).

Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Affaires sociales et santé.
Bartolone (Claude) (V: P.). Loi de finances pour 1993 (première les
turc). - Affaires sociales et santé (suite).
Bartolone (Claude) (V.-P.). Loi de finances pour 1993 (première les
turc). - Affaires sociales et santé (suite).
Hage (Georges) (V : P .).
- Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Postes et télécommunications.
Emmanuelli (Henri) (P.).
Questions au Gouvernement.
Clément (Pascal) (V.-P.),
Hage (Georges) (V: P .).

Lois de finances 11.

Loi de finances pour 1993 (première les
turc). - Légion d'honneur et ordre de la
Libération . - Justice .

Motions de censure 17.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Questions au Gouvernement.
Lois de finances 11 .
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DATE

SÉANCE

Troisième
29 octobre 1992

2 novembre 1992

3 novembre 1992

PRÉSIDENT
de séance

Deuxième

Clément (Pascal) (V.-P .),
Forni (Raymond) (V.-P .) .
Clément (Pascal) (V.-P .),
Forni (Raymond) (V.-P.).
Hage (Georges) (V .-P .).

Troisième

Hage (Georges) (V .-P .).

Première

Bartolone (Claude) (V.-P.).

Deuxième

Bartolone (Claude) (V.-P.).

Troisième

Clément (Pascal) (V .-P .) .

Première

Forni (Raymond) (V.-P.).

Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V .-P .).

Première

Troisième Mazeaud (Pierre) (V .-P .) .
4 novembre 1992

Première

Hage (Georges) (V .-P .).

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P.).
Mazeaud (Pierre) (V .-P .).

Troisième
5 novembre 1992

6 novembre 1992

Première

Mazeaud (Pierre) (V .-P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Deuxième

Clément (Pascal) (V .-P.).

Troisième

Clément (Pascal) (V .-P.) .

Première

Hage (Georges) (V.-P .).

Deuxième

Hage (Georges) (V.-P.).

Troisième

Bouvard (Loïc) (V .-P.) .

Première

Mazeaud (Pierre) (V.P.).

Deuxième

Bartolone (Claude) (V.P .) .

Première

Bouvard (Loïc) (V .P .).

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V .P .).

Troisième

Bouvard (Loïc) (V .P .).

DÉBATS

RUBRIQUE

Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Justice (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Tourisme . - Intérieur.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Intérieur (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Intérieur (suite).

Lois de finances 11.

Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Recherche et espace.
Loi de finances pour 1993 . - Recherche et
espace . - Départements et territoires
d'outre-mer.
Loi de finances pour 1993 . - Départements
et territoires d'outre-mer (suite).
Loi de finances pour 1993 (première teeturc) . - Affaires européennes.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Affaires étrangères.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Affaires étrangères (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Coopération et développement.
Questions au Gouvernement.

Lois de finances 11.

Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Transports terrestres, routes et
sécurité routière.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Transports terrestres, routes et
sécurité routière (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Agriculture et développement
rural ; B .A.P .S .A.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Agriculture et développement
rural ; B .A .P .S .A. (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc). - Agriculture et développement
rural ; B .A .P .S .A . (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Transport aérien, météorologie,

Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.

Lois de finances 11
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Questions au Gouvernement.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.

aviation civile.

7 novembre 1992

9 novembre 1992

10 novembre 1992 Première

Mazeaud (Pierre) (V.P.).

Deuxième

Forni (Raymond) (V .P .).

Troisième

Forni (Raymond) (V .P .).

Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Travail, emploi et formation professionnelle.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Travail, emploi et formation professionnelle (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Services du Premier ministre.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Education nationale et
culture : II . - Culture .
Lois de finances pour 1989 (première lecturc) : défense.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) : défense (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) : défense (suite). - Education nationale et culture : I . - Education nationale
enseignement scolaire .
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Education nationale et culture
1 . - Education nationale : enseignement
scolaire (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) . - Education nationale et culture
1 . - Education nationale : enseignement
scolaire (suite). - Enseignement supérieur.
Loi de finances pour 1993 (première lecturc) : éducation nationale et culture
1 . - Education nationale : enseignement
supérieur (suite).

Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Lois de finances 11.
Loi de finances 11.
Loi de finances 11.
Loi de finances 11.
Loi de finances 11.

Loi de finances 11.

Loi de finances 11.

Loi de finances 11 .
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DATE

SÉANCE

12 novembre 1992 Première
Deuxième

PRÉSIDENT
de séance

Bouvard (Loïc) (V.P.) .
Emmanuelli (Henri) (P.) .
Bouvard (Lote) (V.P.) .

Troisième
13 novembre 1992 Première

Clément (Pascal) (V .P.).
Hage (Georges) (V.P.) .
Hage (Georges (V.P.).

Deuxième

Forni (Raymond) (V .P .).

14 novembre 1992 Première

Forni (Raymond) (V .P.).

Deuxième

Forni (Raymond) (V.P.) .
Hage (Georges) (V .P .).

Troisième

Bartolone (Claude) (V.P.) .

16 novembre 1992 Première

Bartolone (Claude) (V.P.) .

Deuxième

Bartolone (Claude (V.P.) .

Troisième

Emmanuelli (Henri) (P .)
Clément (Pascal) (V .P .).

17 novembre 1992 Première

Clément (Pascal) (V .P .) .

DÉBATS

Loi de finances pour 1993 (première lecture) : environnement.
Questions au Gouvernement .

RUBRIQUE

Loi de finances Il.
Questions au Gouvernement.
Loi de finances 11.

Loi' de finances pour 1993 (première lecture) : environnement (suite).
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances Il.
ture) : jeunesse et sports.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances 11.
ture) . - Services du Premier ministre
V. - Aménagement du territoire.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances I1.
ture) . - Equipement, logement et transports : urbanisme, logement et services
communs.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances 11.
ture) . - Equipement, logement et transports : mer.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances 11.
ture) . - Anciens combattants et victimes
de guerre.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances I1.
ture). - Communication . - Services du
Premier ministre . - I . - Services généraux
(lignes 46 et 47 de l'état E).
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances 11.
ture) . - Industrie et commerce extérieur.
Loi de finances pour 1993 (première lec- Loi de finances Il.
ture) . - Industrie et commerce extérieur
(suite).

Deauxième . Bartolone (Claude) (V.P.).

Troisième

18 novembre 1992

Unique

Bartolone (Claude) (V .P.).

Emmanuelli (Henri) (P .).

Hage (Georges) (V.P.).

19 novembre 1992 Première
Deuxième

Mazeaud (Pierre (V .P .).
Forni (Raymond) (V.P.) .

Loi de finances pour 1993 (première lecture) . - Industrie et commerce extérieur
(suite). - Commerce et artisanat.
Loi de finances pour 1993 (première lecture). - Economie, finances et budget
charges communes, services financiers
comptes spéciaux du Trésor et taxes parafiscales ; Imprimerie nationale ; monnaies
et médailles.
Loi de finances pour 1993 (première lecture . - Charges communes (suite) : articles
et amendements portant articles additionnels non rattachés.
Loi de finances pour 1993 (première lecture . - Articles et amendements portant
articles additionnels non rattachés (suite).
Articles de récapitulation . Application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution.
Seconde délibération . - Engagement de la
responsabilité du Gouvernement.
Election de douze membres titulaires et de
six membres suppléants de la Haute Cour
de justice.
Questions au Gouvernement.

Loi de finances Il.
Loi de finances Il.

Loi de finances 11.

Loi de finances 11.

Voir pages préliminaires.
Questions au Gouvernement.
Département 7.

Services déconcentrés du ministère de l'équipement (C .M .P .).
Modification du règlement de l'Assemblée Parlement 41, 42, 44,
45.
nationale pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution (quatre propositions de résolution) (première lecture).
Corps humain . - Don et procréation. - Trai- Vie, médecine et biotement de données et santé (première lec- " logie 31, 32 et 33.
ture) : discussion générale commune.
Corps humain . - Don et procréation . - Trai- Vie, médecine et biologie 31, 32 et 33.
tement aie données et santé (première lecture) : discussion générale commune
(suite).
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DATE

SÉANCE

Troisième

23 novembre 1992

24 novembre 1992

25 novembre 1992

26 novembre 1992

PRÉSIDENT
de séance

Forni (Raymond) (V .-P .).

l er

décembre 1992

2 décembre 1992

Corps humain . -- Don et procréation . - Traitement de données et santé
(première lecture) . Discussion générale
commune (suite).
Corps humain (première lecture).

Vie, médecine et biologie 31, 32 et 33.

Hage (Georges) (V .-P.) .

Corps humain (première lecture) (suite).

Deuxième

Hage (Georges) (V .-P.).

Corps humain (première lecture) (suite).

Troisième

Clément (Pascal) (V.-P .).

Première

Bouvard (Loïc) (V .-P .) .

Traitement de données et santé (première
lecture).
Discussion d'une motion de censure (art . 49,
alinéa 3, de la Constitution).
Vote sur la motion de censure.
Traitement de données et santé (première
lecture) (suite).
Don et procréation (première lecture) .

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V .-P.).

Don et procréation (première lecture) (suite).

Troisième

Mazeaud (Pierre) (V.-P.),
Forni (Raymond) (V.-P.) .
Forni (Raymond) (V.-P.) .

Don et procréation (première lecture) (suite) .

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P.),
Forni (Raymond) (V.-P.).

Troisième

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Déclaration du Gouvernement sur les négociations du G .A .T .T. Engagement de la
responsabilité du Gouvernement.
Vote sur la déclaration du Gouvernement
(art . 49, alinéa l er, de la Constitution).
Corps humain : explication de vote et vote
par scrutin public (première lecture).
Traitement de données et santé : explications de vote et vote par scrutin public
(première lecture).
Don et procréation : explications de vote et
vote par scrutin public (première lecture).
Questions au Gouvernement .

Première

Première

Bartolone (Claude) (V .-P.) .

Bartolone (Claude) (V .-P.).

30 novembre 1992

RUBRIQUE

Première

Forni (Raymond) (V .-P.).

27 novembre 1992

DÉBATS

Deuxième

Bartolone (Claude) (V .-P.).

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P .) .

Don et procréation (première lecture) (suite) .

Pharmacie et médicament (deuxième lecture).
Don du sang et transfusion sanguine (première lecture).
Don du sang et transfusion sanguine (première lecture) (suite).
Questions orales sans débat .
Code rural (partie législative) (première lecture).
Passation de certains contrats (première lecture).
Don du sang et transfusion sanguine (première lecture) (suite).
Entrée en vigueur du code pénal (C .M .P .).
Réforme de la procédure pénale (nouvelle
lecture).
Réforme de la procédure pénale (nouvelle
lecture) (suite).
Transporteurs routiers (première lecture).
Professions de santé et assurance maladie
(nouvelle lecture).

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Première

Hage (Georges) (V .-P.) .

Deuxième

Clément (Pascal) (V .-P.).

Première
Deuxième
Troisième

Bouvard (Loïc) (V.-P.) .
Bartolone (Claude) (V .-P.),
Mazeaud (Pierre) (V.-P .),
Bartolone (Claude) (V.-P.).
Bartolone (Claude) (V.-P.).

Première

Emmanuelli (Henri) (P.) .

Professions de santé et assurance maladie
(nouvelle lecture) (suite).
Questions au Gouvernement.

Clément (Pascal) (V .-P .).
Forni (Raymond) (V .-P.) .

Prestation de serment des juges de la Haute
Cour.
Législation funéraire (première lecture).
Législation funéraire (première lecture)

Deuxième

(suite).

Vie, médecine et biologie 31.
Vie, médecine et biologie 31.
Vie, médecine et biologie 31.
Vie, médecine et biologie 33.
Motions de censure 18.
Motions de censure 18.
Vie, médecine et biologie 33.
Vie, médecine et biologie 32.
Vie, médecine et biologie 32.
Vie, médecine et biologie 32.
Vie, médecine et biologie 32.
Agriculture 31.
Agriculture 31.
Vie, médecine et biologie 31.
Vie, médecine et biologie 33.
Vie, médecine et bioBogie 32.
Questions au Gouvernement.
Pharmacie 7
Santé publique 23.
Santé publique 23.
Questions orales
débat.
Agriculture 29.

sans

Marchés publics 3.
Santé publique 23.
Droit pénal 21.
Procédure pénale 14.
Procédure pénale 14.
Transports 27.
Sécurité sociale 24.
Sécurité sociale 24.
Questions au Gouvernement.
Voir pages préliminaires.
Mort 6.
Mort 6.
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DATE

SÉANCE

3 décembre 1992

Unique

4décembre 1992

7 décembre 1992

8 décembre 1992

9 décembre 1992

Première

11 décembre 1992

Mazeaud (Pierre) (V .-P .).

Bouvard (Loïc) (V .-P.).

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Troisième

Bartolone (Claude) (V .-P.) .

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M . Jean-Michel Boucheron (Charente).
Carrières (deuxième lecture).
Paysages (première lecture) .
Questions orales sans débat.
Diverses mesures d'ordre social (première
lecture).
Diverses mesures d'ordre social (première
lecture) (suite).
Diverses mesures d'ordre social (première
lecture) (suite).
Loi de finances rectificative pour 1992 (première lecture).
Loi de finances rectificative pour 1992 (première lecture (suite) .
Travail à temps partiel (première lecture).

Hage (Georges) (V.-P .).

Deuxième

Clément(Pascal) .

Première

Hage (Georges) (V .-P.).

Deuxième

Clément (Pascal) (V .-P .).

Première

Emmanuelli (Henri) (P.).

Travail à temps partiel (première lecture)
(suite).
Questions au Gouvernement.

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Carte du combattant (première lecture).

Mazeaud (Pierre) (V.-P .).

Carte du combattant (première lecture)
(suite).
Ratification des ordonnances relatives aux
T.O .M . (première lecture).
Ratification des ordonnances relatives à
Mayotte (première lecture).
Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
(première lecture).
Fonds de solidarité vieillesse (première lecture).
Fonds de solidarité vieillesse (première lecturc) (suite).
Fonds de solidarité vieillesse (première lecturc) (suite).
Questions orales sans débat.

Première

Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V .-P;).

Troisième

Bartolone (Claude) (V.-P.) .

Première

Bouvard (Loïc) (V.-P.) .

RUBRIQUE

DÉBATS

Première

Deuxième

10 décembre 1992

PRÉSIDENT
de séance

'Protocole au traité sur l'Antarctique .
Accord sur la pollution de l'Atlantique du
Nord-Est.
Convention avec le Royaume-Uni sur la
liaison Trans-Manche.
Accord avec la Suisse concernant la pêche .

Parlement 47.
Mines et carrières . 3.
Environnement 52.
Questions orales sans
débat.
D.M .O .S. 1.
D .M .O .S . 1.
D .M .O .S . 1.
Lois de finances rectifcatives 5.
Lois de finances rectificatives S.
Politique économique
et sociale 20.
Politique économique
et sociale 20.
Questions au Gouvernement.
Anciens combattants et
victimes de guerre 53.
Anciens combattants et
victimes de guerre 53.
D .O .M .-T.O .M . '37.
D .O .M .-T.O .M . 36.
D .O.M .-T .O .M . 35.
Assurance vieillesse
généralités 5.
Assurance vieillesse
généralités S.
Assurance vieillesse
généralités 5.
Questions orales sans
débat.
Traités et conventions
149.
Traités et conventions
142.
Traités et conventions
143.
Traités et conventions

151.

Deuxième

Troisième

14 décembre 1992

Première
Deuxième
Troisième

Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Bartolone (Claude) (V.-P.) .

Bartolone (Claude) (V.-P.).
Mazeaud (Pierre) (V .-P .).
Forni (Raymond) (V.-P.) .

et

conventions

et

conventions

Convention d'entraide judiciaire avec les
Emirats arabes unis.
Convention d'entraide judiciaire avec l'Uruguay.
Accord avec les Emirats arabes unis sur les
investissements.
Accord avec l'Argentine sur les investisse' ments.

Traités
145.
Traités

Traité avec la Russie .

Traités et conventions
148.
Service national 11.

Réserve du service militaire (première lecturc).
Loi de finances pour 1993 (nouvelle lecture).
Loi de finances pour 1993 (nouvelle lecture)
(suite).
Fonds de solidarité vieillesse (première lecturc) : prise d'acte de l'adoption.
Circulation des produits (première lecture).
Lutte contre le bruit (première lecture).
Tourisme (répartition des compétences)
(deuxième lecture).
Expositions d'oeuvres d'art (première lecturc).

150.
Traités et conventions
146.
Traités et conventions

147.

Loi de finances 11.
Loi de finances 11.
Assurance vieillesse :
généralités 5.
Commerce extérieur 4.
Environnement 54.
Tourisme et loisirs 10.
Arts et spectacles 4 .
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DATE

SÉANCE

15 décembre 1992

Première

16 décembre 1992

17 décembre 1992

18 décembre 1992

PRÉSIDENT
de séance

Hage (Georges) (V.-P.).

Deuxième
Troisième

Bartolone (Claude) (V .-P.).
Bartolone (Claude) (V .-P.) .

Première

Clément (Pascal) (V .-P.).

Deuxième

Emmanuelli (Henri) (P.).

Troisième

Forni (Raymond) (V.-P .) .

Première

Bartolone (Claude) (V .P .).

Deuxième

Forni (Raymond) (V .P .).

Première

Clément (Pascal) (V .P.).
Bartolone (Claude)

Deuxième

19 décembre 1992

DÉBATS

(V.P.).

Hage (Georges) (V .P .).

Troisième

Hage (Georges) (V .P .).

Première

Bartolone (Claude) (V .P .),
Emmanuelli (Henri) (P .).
Bartolone (Claude) (V.P .).

Deuxième

20 décembre 1992

21 décembre 1992

Unique

Première

Bartolone (Claude) (V.P.) .

Bouvard (Loïc) (V.P.) .

Mazeaud (Pierre) (V.P.) .

Hage (Georges) (V.P .) ."
Deuxième

Mazeaud (Pierre) (V.P .).

Troisième

Forni (Raymond) (V.P.) .

Sociétés civiles de placement immobilier
(première lecture).
Prévention de la corruption (nouvelle lecture).
Régime pétrolier (première lecture).
Prévention de la corruption (nouvelle teeture) (suite).
Prévention de la corruption (nouvelle teeture) (suite).
Questions au Gouvernement.
Proposition de résolution renvoyant
Mme Dufoix et M . Hervé devant la commission d'instruction de la Haute Cour de
justice.
Proposition de résolution renvoyant
Mme Dufoix et M . Hervé devant la commission d'instruction de la Haute Cour de
justice (suite).
Délais de paiement entre les entreprises (lecture définitive).
Etat civil et filiation (nouvelle lecture).
Loi de finances pour 1993 (lecture définitive).
Prévention de la corruption (nouvelle lecturc) (suite) .
Questions orales sans débat.
Prévention de la corruption (nouvelle lecturc) (suite) (seconde délibération).
Réforme de la procédure pénale (nouvelle
lecture).
Travail à temps partiel (nouvelle lecture).
Travail à temps partiel (nouvelle lecture)
(suite).
Proposition de résolution portant saisine de
la commission d'instruction de la Haute
Cour de justice.
Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
(C .M .P .).
Régime pétrolier (C .M .P.).
Carrières (troisième lecture).
Prévention de la corruption (lecture définitive).
Transport routier de marchandises (C .M .P.).
Travail à temps partiel (nouvelle lecture).
Paysages (C .M .P .).
Bruit (C .M .P.).
Réforme de la procédure pénale (lecture
définitive) .
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M . Jean-Michel Boucheron (Charente).
Paysages (deuxième lecture).
Travail à temps partiel (lecture définitive).
Clôture de la première session ordinaire
de 1992-1993.
Ouverture de la première session extraordinaire de 1992-1993.
Transfusion sanguine (C .M .P.).
Diverses mesures d'ordre social (nouvelle
lecture).
Diverses mesures d'ordre social (nouvelle
lecture) (suite).
Diverses mesures d'ordre social (nouvelle
lecture) (suite).
Expositions d'oeuvres d'art (nouvelle lecturc) .

RUBRIQUE

Marchés financiers 7.
Vie publique 1.
Pétrole et dérivés 2.
Vie publique 1.
Vie publique 1.
Questions au
nement.
Parlement 48.

Gouver-

Parlement 48.

Prix et concurrence 5.
Droit civil 1.
Lois de finances 11.
Vie publique 1.
Questions orales
débat.
Vie publique 1.

sans

Procédure pénale 14.
Politique économique
et sociale 20.
Politique économique
et sociale 20.
Parlement 51.
D .O .M .-T.O .M . 35.
Pétrole et dérivés 2.
Mines et carrières 3.
Vie publique 1.
Transports 27.
Politique économique
et sociale 20.
Environnement 52.
Environnement 54.
Procédure pénale 14.
Parlement 50.
Environnement 52.
Politique économique
et sociale 20.

Santé publique 23.
D .M .O .S. 1.
D.M .O .S. 1.
D.M .O .S. 1.
Arts et spectacles 4.

-

DATE

SÉANCE

22 décembre 1992

Première

23 décembre [992

PRÉSIDENT
de séance

Bouvard (Loïc) (V .P .).

Première

Bouvarcl (Loïc) (V.P .).

Deuxième

DÉBATS

Forni (Raymond) (V.P.).

Deuxième
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Bartolone (Claude) (V .P .).

Professions de santé et assurance maladie
(lecture définitive).
Réserve du service militaire (C.M .P.).
Législation funéraire (C .M .P.).
Circulation des produits (C .M .P.).
Paysages (lecture définitive).
Loi de finances rectificative pour 1992 (nouvelle lecture).
Expositions d'oeuvres d'art (deuxième lecture).
Etat civil et filiation (C .M .P .).
Diverses mi :sures d'ordre .social (lecture définitive).
Diverses mesures d'ordre social (lecture définitive) (suite).
Loi de finances rectificative pour 1992 (lecture définitive).
Expositions d'oeuvres d'art (lecture définitive).
Patrimoine des parlementaires (deuxième
lecture).
Clôture de la première session extraordinaire de 1992-1993.

RUBRIQUE

Sécurité sociale 24.
Service national 11.
Mort 6.
Commerce extérieur 4.
Environnement 52
Lois de finances rectificatives 5.
Arts et spectacles 4.
Droit civil 1.
D .M .O .S . 1.
D .M .O.S . 1.
Lois de finances rectificatives 5.
Arts et spectacles 4.
Parlement 34.

CONGRÈS DU PARLEMENT
23 juin 1992

Unique

Emmanuelli (Henri) (P.).

Vote sur le projet de loi constitutionnelle
ajoutant à la Constitution un titre : « Des
Communautés européennes et de l'Union
européenne » .

r

Constitution 7 .

XX . - LISTE DES RUBRIQUES UTILISÉES
DANS LA TABLE DES MATIÈRES
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE NATIONALE
ADMINISTRATION

DIVORCE

AFFAIRES ETRANGERES

D .O .M . -T.O .M.

AGRICULTURE

DOUANES

AGROALIMENTAIRE

DROGUE

ALLOCUTIONS

DROIT CIVIL

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DROIT LOCAL

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
ARMES

DROIT PENAL

ARTS ET SPECTACLES

D .M .O .S.

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES
EAU

ASSAINISSEMENT

ELECTIONS ET REFERENDUMS

ASSEMBLEE NATIONALE

EMPLOI

ASSOCIATIONS

ENERGIE

ASSURANCE MALADIE-MATERNITE

ENSEIGNEMENT

ASSURANCE VIEILLESSE : GENERALITES
ASSURANCES

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

AUDIOVISUEL

ENSEIGNEMENT PRIVE

AUTOMOBILES ET CYCLES
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

ENTREPRISES

BAUX

ENVIRONNEMENT

BOIS ET FORETS

EPARGNE

BOISSONS ET ALCOOLS

ESPACE

CADASTRE
CEREMONIES PUBLIQUES ET FETES LEGALES

ET'AT
ETABLISSEMENTS DE SOINS ET DE CURE

CHOMAGE, : INDEMNISATION

ETRANGERS

COLLECTI VITES LOCALES

EUROPE

COMMERCE ET ARTISANAT

FAMILLE

COMMERCE EXTERIEUR

FEMMES

COMMUNAUTES EUROPEENNES

FINANCES PUBLIQUES

COMMUNES

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTION
SOCIALE

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
CONSTITUTION
CONTRATS
COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

FRANÇAIS DE L'ETRANGER
FRANÇAIS : LANGUE

COPROPRIIETE

FRANÇAIS, NATIONALITE FRANÇAISE
FRONTALIERS

COUR DES COMPTES

GOUVERNEMENT

COURS D'EAU, ETANGS ET LACS

HANDICAPES
HEURE LEGALE

COOPERATIVES

CREANCES ET PRIVILEGES
CULTURE

HOPITAUX ET CLINIQUES

CULTURES REGIONALES

II'4POT SUR LE REVENU

DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT

IM,RPOT SUR LES SOCIETES

DECORATIONS

IMPOTS ET TAXES

DEFENSE

IMPOTS LOCAUX

DELINQUANCE ET CRIMINALITE

INDUSTRIE

DEPARTEMENTS

JEUNES

DIFFICULTES DES ENTREPRISES

JIJSTICE
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LANGUE FRANÇAISE

PROPRIETE

LOGEMENT ET HABITAT
LOIS DE FINANCES

PROPRIETE INTELLECTUELLE
PUBLICITE

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
LOIS DE REGLEMENT

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
QUESTIONS A UN MINISTRE

MAGISTRATURE
MARCHES FINANCIERS

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
RAPATRIES

MARCHES PUBLICS

RAPPELS AU REGLEMENT

MARIAGE ET REGIMES MATRIMONIAUX
MER ET LITTORAL

RECHERCHE

MINES ET CARRIERES
MORT
MOTIONS DE CENSURE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
ORDRE PUBLIC
PARLEMENT

REG IONS
RESPONSABILITE CIVILE
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES
RETRAITES : GENERALITES
RETRAITES : REGIMES AUTONOMES ET SPECIAUX
RISQUES NATURELS

PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES
PATRIMOINE

RISQUES PROFESSIONNELS

PENSIONS DE REVERSION

SECTEUR PUBLIC

PERSONNES AGEES
PETITIONS

SECURITE CIVILE
SECURITE SOCIALE

PETROLE ET DERIVES
PHARMACIE

SERVICE NATIONAL
SOCIETES

POLICE

SONDAGES ET ENQUETES

POLICE DE LA ROUTE ET CIRCULATION ROUTIERE
POLITIQUE ECONOMIQUE

SPORTS

SANTE PUBLIQUE

SUCCESSIONS ET LIBERALITES

POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE

SYSTEME PENITENTIAIRE

POLITIQUE GENERALE

TABAC

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

TOURISME ET LOISIRS
TRAITES ET CONVENTIONS

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PRESTATIONS FAMILIALES
PRIX ET CONCURRENCE

TRANSPORTS
TRAVAIL

PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE PENALE

T.V .A.

PROFESSIONS LIBERALES ET TRAVAILLEURS INDE-

VIE, MEDECINE ET BIOLOGIE
VIE PUBLIQUE
VOIRIE

PENDANTS
PROFESSIONS SOCIALES

URBANISME

XXI . - LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE BUREAU DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE PAR ORDRE DES DÉPÔTS ET
CONCORDANCE AVEC LES RUBRIQUES DE LA TABLE
2533 Mer et littoral 10
2534 Magistrature 11
2535 Traités et conventions 126
2536 Traités et conventions 127
2537 Traités et conventions 128
2538 Parlement 35
2539 Audiovisuel 14
2540 Parlement 35
2541 Collectivités locales 6
2542 Magistrature 111
2543 Magistrature 111
2544 Étrangers 27
2545 Collectivités locales 6
2546 Collectivités locales 6
2547 Étrangers 27
2548 Santé publique 18
2549 Anciens combattants et victimes de guerre 48
2550 Epargne 3
2551 Epargne 4
2552 Bois et forêts 16
2553 Collectivités locales 13
2554 Collectivités locales 13
2555 Postes et télécommunications 14
2556 Allocutions 3
2557 Collectivités locales 13
2558 Collectivités locales 6
2559 Collectivités locales 6
2560 Banques et établissements financiers 13
2561 Collectivités locales 13
2562 Collectivités locales 13
2563 Politique générale 13
2564 Affaires étrangères 17
2565 Vie, médecine et biologie 28
2566 D .O .M . -T .O.M . 29
2567 D.O .M . -T .O.M . 30
2568 D .O .M .-T .O .M . 31
2569 Logement et habitat 23
2570 Urbanisme 13
2571 Urbanisme 14
2572 Urbanisme 15
2573 Logement et habitat 24
2574 Urbanisme 115
2575 Impôts et taxes 16
2576 Chômage : indemnisation 1
2577 Vie, médecine et biologie 29
2578 Elections et référendums 78
2579 Enseignement technique et professionnel 1
2580 Associations 8
2581 Environnement 42
2582 Handicapés 23
2583 Contrats 1
2584 Sociétés 3
2585 Procédure pénale 14
2586 Agriculture 22
2587 Europe 21
2588 Vie, médecine et biologie 30
2589 Elections et référendums 79
2590 Travail 32
2591 Elections et référendums 80
2592 Copropriété 2
2593 Elections et référendums 81
2594 Elections et référendums 82

2595 Traités et conventions 129
2596 Traités et conventions 130
2597 Traités et Conventions 131
259£ Départements 7
2599 Vie, médecine et biologie 31
2601) Vie, médecine et biologie 32
2601 Vie, médecine et biologie 33
2602 Droit civil 1
2603 D .O .M . -T.O .M . 32
2x04 Politique générale 3
2605 Banques et établissements financiers 12
2606 Propriété intellectuelle 4
2601 Prix et concurrence 5
2608 Aménagement du territoire 7
2609 Propriété intellectuelle 5
2610 Prix et concurrence 6
2611 Droit pénal 21
2612 Enseignement 11
2613 Mer et littoral 11
2614 Sports 7
2615 Publicité 1
2616 Anciens combattants et victimes de guerre 49
2617 Hôpitaux et cliniques 5
2618 Prix et concurrence 5
2619 Parlement 36
2620 Coopératives 1
2621 Europe 22
2622 Recherche 2
2623 Constitution 7
2624 Environnement 43
2625 Affaires étrangères 17
2626 Droit pénal 18
2627 Banques et établissements financiers 13
2628 Audiovisuel 15
2629 Audiovisuel 14
2630 Conseil économique et social 8
2631 Droit pénal 17
2632 Europe 23
2633 Europe 24
2634 Professions sociales 2
2635 Mer et littoral 11
2636 Propriété intellectuelle 5
2637 Impôts et taxes 17
2638 Décorations 6
2639 Impôts et taxes 18
2640 Professions libérales et travailleurs indépendants 5
2641 Mort 5
2642 Élections et référendums 83
2643 Élections et référendums 84
2644 Patrimoine 4
2645 Handicapés 24
2646 Commerce et artisanat 18
2647 Assurance maladie maternité 4
2648 Santé publique 19
2649 Vie, médecine et biologie 34
2650 Parlement 37
2651 Travail 33
2652 Elections et référendums 85
2653 Elections et référendums 86
2654 Postes et télécommunications 15
2655 Logement et habitat 25
2656 Communes 28
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2657 Commerce et artisanat 19
2658 Environnement 44
2659 Audiovisuel 16
2660 Divorce 5
2661 Décorations 7
2662 Anciens combattants et victimes de guerre 50
2663 D .O .M . -T .O .M . 33
2664 Elections et référendums 87
2665 Traités et conventions 132
2666 Traités et conventions 133
2667 Traités et conventions 134
2668 Traités et conventions 135
2669 Traités et conventions 136
2670 Traités et conventions 137
2671 Traités et conventions 138
2672 Traités et conventions 126
2673 Traités et conventions 127
2674 Traités et conventions 128
2675 Bois et forêts 15
2676 Constitution 7
2677 Environnement 45
2678 Lois de finances 8
2679 Agriculture 23
2680 Banques et établissements financiers 12
2681 Agriculture 24
2682 Impôts et taxes 19
2683 Coopératives 1
2684 Constitution 7
2685 Prix et concurrence 5
2686 Traités et conventions 124
2687 Traités et conventions 125
2688 Traités et conventions 129
2689 Traités et conventions 130
2690 Traités et conventions 131
2691 Banques et établissements financiers 12
2692 Bois et forêts 15
2693 Agriculture 24
2694 Energie 9
2695 Cours d'eau, étangs et lacs 4
2696 Hôpitaux et cliniques 5
2697 Droit pénal 17
2698 T.V .A. 2
2699 Epargne 5
2700 Sports 7
2701 Français de l'étranger 3
2702 Français de l'étranger 4
2703 Tourisme et loisirs 8
2704 Professions sociales 2
2705 Départements 7
2706 Droit pénal 18
2707 Pharmacie 6
2708 Propriété intellectuelle 4
2709 Recherche 2
2710 Prix et concurrence 5
2711 Europe 25
2712 T.V.A . 2
2713 Vie, médecine et biologie 35
2714 Pharmacie 7
2715 Commerce et artisanat 20
2716 Commerce et artisanat 21
2717 Santé publique 20
2718 Emploi 9
2719 Elections et référendums 88
2720 Energie 14
2721 Français, nationalité française 6
2722 Cérémonies publiques et fêtes légales 3
2723 Postes et télécommunications 16
2724 Politique économique et sociale 18
2725 Logement et habitat 26
2726 Enseignement privé 14
2727 Cours d'eau, étangs et lacs 5
2728 Famille 6
2729 Sécurité sociale 24

2730 Propriété intellectuelle 4
2731 Coopératives 1
2732 Impôts et taxes 19
2733 Politique économique et sociale 19
2734 Banques et établissements financiers 13
2735 Traités et conventions 137
2736 Traités et conventions 133
2737 Environnement 46
2738 Travail 34
2739 Culture 4
2740 Ordre public 9
2741 Pharmacie 6
2742 Environnement 47
2743 Europe 26
2744 Affaires étrangères 18
2745 Environnement 45
2746 Sécurité sociale 24
2747 Politique économique et sociale 19
2748 Formation professionnelle et promotion sociale 7
2749 Lois de finances 9
2750 Traités et conventions 139
2751 Epargne 5
2752 Ordre public 10
6
2753 Elections et référendums 87
2754 Français de l'étranger 4
2755 Energie 15
2756 Procédure civile 4
2757 Conseil économique et social 9
2758 Travail 35
2759 Politique économique et sociale 19
2760 Traités et conventions 138
2761 Traités et conventions 134, 135, 136
2762 D .O.M . -T.O.M . 33, 20
2763 Transports 23
2764 Banques et établissements financiers 13
-2765 Energie 16
2766 Prix et concurrence 5
2767 Sécurité sociale 25
2768 Etrangers 28
2769 Etrangers 29
2770 Etrangers 30
2771 Etrangers 31
2772 Baux 2
2773 Mariage et régimes matrimoniaux 4
2774 Commerce et artisanat 22
2775 Bois et forêts 17
2776 Procédure pénale 15
2777 Logement et habitat 27
2778 Prix et concurrence 5
2779 Tourisme et loisirs 8
2780 Tourisme et loisirs 10
2781 Energie 17
2782 Formation professionnelle et promotion sociale 7
2783 Traités et conventions 132
2784 Impôts et taxes 20
2785 Administration 3
2786 Lois de règlement 5
2787 Procédure civile 4
2788 Conseil économique et social 7
2789 Droit pénal 21
2790 Sports 7
2791 Automobiles et cycles 2
2792 Traités et conventions 140
2793 Traités et conventions 141
2794 Audiovisuel 17
2795 Traités et conventions 140
2796 Traités et conventions 141
2797 Constitution 7
2798 Elections et référendums 89
2799 Culture 4
2800 Traités et conventions 133
2801 Etrangers 32
2802 Bois et forêts 15
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2803 Constitution 7
2804 Europe 27
2805 Prix et concurrence 5
2806 Professions sociales 2
2807 Tourisme et loisirs 11
2808 Professions sociales 2
2809 Travail .34
2810 Enseignement 11
2811 Etrangers 32
2812 Transports 24
2813 T.V.A . 2
2814 Impôts et taxes 19
2815 Marchés financiers 7
2816 Recherche 2
2817 Recherche 2
2818 Professions sociales 2
2819 Audiovisuel 17
2820 Agriculture 2',1
2821 Europe 28
2822 Coopératives 1
2823 Droit pénal 18
2824 Droit pénal 16
2825 Droit pénal 17
2826 Sécurité sociale 24
2827 Droit pénal 16
2828 Droit pénal 18
2829 Mines et carrières 3
2830 Lois de finances 8, 9
2831 Pharmacie 7
2832 Jeunes 2
2833 Banques et établissements financiers 13
2834 Parlement 38
2835 Sécurité sociale 24
2836 Culture 4
2837 Culture 4
2838 Epargne 5
2839 Procédure civile 4
2840 Responsabilité civile 1
2841 Culture 4
2842 Sécurité sociale 24
2843 Pharmacie 6
2844 Environnement 45
2845 Procédure civile 4
2846 Pharmacie 6
2847 Travail 34
2848 Sports 7
2849 Environnement 45
2850 Travail 34
2851 Droit pénal 17
2852 Bâtiment et travaux publics 4
2853 Retraites : régimes autonomes et spéciaux 4
2854 Transports 2!i
2855 Elections et référendums 90
2856 Fonctionnaires et agents publics 15
2857 Procédure civile 5
2858 Propriété intellectuelle 6
2859 Enseignement privé 15
2860 Epargne 6
2861 Successions et libéralités 7
2862 Logement et habitat 28
2863 Commerce et artisanat 23
2864 Collectivités locales 17
2865 Anciens combattants et victimes de guerre 51
2866 Culture 4
2867 Culture 4
2868 Recherche 2
2869 Audiovisuel 17
2870 Environnement 48
2871 Vie, médecine et biologie 31, 32, 33
2872 Politique économique et sociale 19
2873 Fonctionnaires et agents publics 16
2874 Droit pénal 18
2875 Impôts et taxes 19

2876 T .V.A . 2
2877 Défense 21
28711 D.O .M . -T.O .M . 33
2879 Droit pénal 16
288(1 Enseignement 11
2881 Politique économique et sociale 19
2882 T.V .A . 2
2883 Epargne 5
2884 Banques et établissements financiers 13
2885 Europe 29
2886 Politique économique et sociale 19
2887 Epargne 5
2888 Enseignement 11
2889 Formation professionnelle et promotion sociale 7
2894) Enseignement 11
2891 Formation professionnelle et promotion sociale 7
2892 D .O.M . -T.O.M . 33
2893 Anciens combattants et victimes de guerre 52
2894 Energie 18
2895 Prestations familiales 3
2896 Enseignement 11
2897 Transports 26
2898 Politique économique et sociale 19
2899 Enseignement 11
2900 Politique économique et sociale 19
2901 Audiovisuel 18
2902 Europe 30
2903 Epargne 5
2904 Epargne 5
2905 Impôts et taxes 21
2906 Impôts et taxes 22
2907 Europe 31
2908 Europe 32
2909 Santé publique 21
2910 Parlement 39
2911 Président de la République 1
2912 Elections et référendums 91
2913 Elections et référendums 92
2914 Parlement 40
2915 Lois de finances 10
2916 Langue française 1
2917 Anciens combattants et victimes de guerre 53
2918 Vie publique 1
2919 Transports 27
2920 Elections et référendums 93
2921 Elections et référendums 94
2922 Elections et référendums 95
2923 Elections et référendums 96
2924 Elections et référendums 97
2925 Impôt sur les sociétés 2
2926 Impôt sur le revenu 10
2927 Handicapés 25
2928 Anciens combattants et victimes de guerre 54
2929 Sports 8
2930 Système pénitentiaire 1
29 :31 Lois de finances 11
2932 Procédure pénale 14
2933 Parlement 41
29 .34 Justice 22
2935 Défense 21
2936 D .O .M . -T.O .M . 34
2937 Affaires étrangères 19
2938 Traités et conventions 142
2939 Traités et conventions 143
2940 Traités et conventions 144
2941 Vie publique 1
2942 Parlement 34
2943 Partis et mouvements politiques 5
2944 Europe 33
2945 Lois de finances 11
2946 Lois de finances 11
2947 Lois de finances 11
2948 Lois de finances 11
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2949 Lois de finances 11
2950 Lois de finances 11
2951 Ordre public 9, 10
2952 Responsabilité civile 1
2953 Propriété intellectuelle 7
2954 Justice 23
2955 Jeunes 3
2956 Baux 3
2957 Agriculture 26
2958 Elections et référendums 98
2959 Handicapés 26
2960 Difficultés des entreprises 3
2961 Elections et référendums 99
2962 Enseignement maternel et primaire 1
2963 Femmes 7
2964 Droits de l'homme et libertés publiques 13
2965 Agriculture 27
2966 Cérémonies publiques et fêtes légales 4
2967 Emploi 10
2968 Environnement 49
2969 Assurance vieillesse : généralités 4
2970 Agriculture 28
2971 Vie, médecine et biologie 36
2972 Coopération et développement 12
2973 Santé publique 22
2974 Agriculture 29
2975 Travail 34
2976 Départements 7
2977 D .O .M . -T .O .M . 35
2978 D .M .O .S . 1
2979 Postes et télécommunications 17
2980 Droit pénal 21
2981 Parlement 42
2982 Parlement 43
2983 Magistrature 17
2984 Arts et spectacles 4
2985 Mort 6
2986 D .O .M . -T .O .M . 36
2987 D.O .M . -T .O .M. 37
2988 Parlement 44
2989 Langue française 1
2990 Santé publique 21
2991 Prix et concurrence 5
2992 Marchés publics 3
2993 Lois de finances 8
2994 Tourisme et loisirs 10
2995 Justice 24
2996 Justice 25
2997 Environnement 50
2998 Départements 7
2999 Coopération et développement 13
3000 Parlement 45
3001 Agriculture 23
3002 Transports 26
3003 Santé publique 23
3004 Sports 9
3005 Entreprises 9
3006 Pharmacie 7
3007 Justice 26
3008 Agriculture 30
3009 Politique économique et sociale 20
3010 Parlement 41, 42, 44, 45
3011 Publicité 2
3012 Communes 29
3013 Handicapés 27
3014 Propriété 3
3015 Elections et référendums 100
3016 Elections et référendums 101
3017 Procédure pénale 16
3018 Communes 30
3019 Cérémonies publiques et fêtes légales 5
3020 Elections et référendums 102
3021 Droit local 13

3022 Elections et référendums 103
3023 Mort 7
3024 Mines et carrières 3
3025 Pétrole et dérivés 2
3026 Parlement 46
3027 Environnement 51
3028 Parlement 47
3029 Energie 19
3030 Santé publique 24
3031 Impôts et taxes 23
3032 Traités et conventions 145
3033 Traités et conventions 146
3034 Traités et conventions 147
3035 Traités et conventions 148
3036 Traités et conventions 149
3037 Traités et conventions 150
3038 Transports 28
3039 Traités et conventions 151
3040 Logement et habitat 29
3041 Agriculture 29
3042 Prix et concurrence 5
3043 Marchés publics 3
3044 Santé publique 24
3045 Santé publique 22
3046 Pharmacie 7
3047 Traités et conventions 152
3048 Traités et conventions 153
3049 Environnement 52
3050 Santé publique 25
3051 Santé publique 23
3052 Mort 6
3053 Enseignement 12
3054 Traités et conventions 149
3055 Procédure pénale 14
3056 Lois de finances rectificatives 5
3057 Conseil économique et social 10
3058 Europe 34
3059 Energie 20
3060 Europe 35
3061 Europe 36
3062 Pétrole et dérivés 2
3063 Transports 27
3064 Tourisme et loisirs 10
3065 Droit pénal 22
3066 Droit civil 2
3067 Enseignement 13
3068 Elections et référendums 104
3069 Anciens combattants et victimes de guerre 55
3070 Sécurité sociale 26
3071 Droits de l'homme et libertés publiques 14
3072 Emploi 11
3073 Agriculture 31
3074 Agriculture 32
3075 Assurance vieillesse : généralités 5
3076 Commerce extérieur 4
3077 Urbanisme 17
3078 Droit pénal 21
3079 Procédure pénale 14
3080 Marchés financiers 7
3081 Système pénitentiaire 1
3082 Mines et carrières 3
3083 D .M .O .S . 1
3084 Traités et conventions 142
3085 Traités et conventions 148
3086 Lois de finances 11
3087 Europe 37
3088 Europe 38
3089 Agriculture 33
3090 Environnement 53
3091 Environnement 52
3092 Parlement 47
3093 Service national 11
3094 Lois de finances rectificatives 5
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3095 Lois de finances rectificatives 5
3096 Traités et conventions 151
3097 Traités et conventions 145
3098 Traités et conventions 147
3099 Lois de finances 8
3100 Propriété intellectuelle 7
3101 D.O .M .-T .O .M . 35
3102 D.O .M .-T .O .M . 36
3103 D.O .M .-T .O .M . 37
3104 Traités et conventions 150
3105 Anciens combattants et victimes de guerre 53
3106 Politique économique et sociale 20
3107 Arts et spectacles 4
3108 Vie publique 1
3109 Audiovisuel 14
3110 Commerce extérieur 4
3111 Transports 29
3112 Traités et conventions 143
3113 Traités et conventions 144
3114 Traités et conventions 146
3115 Assurance vieillesse : généralités 5
3116 Lois de finances 11
3117 Service national 11
3118 Lois de finances 11
3119 Droit civil 1
3120 Entreprises 10
3121 Responsabilité civile 1
3122 Mer et littoral 12
3123 Vie publique 1
3124 Responsabilité civile 4
3125 Environnement 54
3126 Vie publique 1
3127 Droit civil 1
3128 Parlement 48
3129 Parlement 49
3130 Transports 27
3131 Partis et mouvements politiques 5
3132 Parlement 34
3133 Environnement 54, 44
3134 Cours d'eau, étangs et lacs 4
3135 Procédure pénale 14
3136 Procédure pénale 14
3137 Europe 39
3138 Coopération et développement 13
3139 Environnement 55
3140 Coopération et développement 14
3141 Sécurité sociale 27
3142 Responsabilité civile 1
3143 Parlement 48
3144 Enseignement 14
3145 Mines et carrières 3
3146 Environnement 52
3147 Mines et carrières 3
3148 Europe 40
3149 Europe 41
3150 Traités et conventions 154
3151 Traités et conventions 155
3152 Traités et conventions 156
3153 Environnement 54
3154 Environnement 52
3155 Parlement 50
3156 D .O .M .-T.O .M . 35
3157 Procédure pénale 14
3158 Parlement 34
3159 Lois de finances 11
3160 Lois de finances 11
3161 Agriculture 34
3162 Sondages et enquêtes 1
3163 Anciens combattants et victimes de guerre 56
3164 Anciens combattants et victimes de guerre 57
3165 Energie 21
3166 Marchés financiers 8
3167 Elections et référendums 105

3168 Successions et libéralités 8
3169 Handicapés 28
3170 Impôts locaux 8
3171 Fonctionnaires et agents publics 17
3172 Justice 27
3173 Difficultés des entreprises 4
3174 Communes 31
3175 Pensions de reversion 1
3176 Affaires étrangères 20
3177 Logement et habitat 30
3178 Langue française, 2
3179 Logement et habitat 31
3180 Fonctionnaires et agents publics 18
3181 Finances publiques 1
3182 Régions 7
3183 Communes 32
3184 Elections et référendums 106
3185 Ordre public 11
3186 Elections et référendums 107
3187 D .O .M . -T .O .M . 35
3188 Politique économique et sociale 20
3189 Politique économique et sociale 20
3190 Santé publique 23
3191 Pétrole et dérivés 2
3192 Transports 27
3193 Cours d'eau, étangs et lacs 6
3194 Parlement 51
3195 D .M .O .S . 1
3196 Lois de finances rectificatives 5
3197 Parlement 51
3198 Santé publique 23
3199 Politique économique et sociale 20
3200 Politique économique et sociale 20
3201 Politique économique et sociale 20
3202 D .M .O .S . 1
3203 Impôts et taxes 24
3204 Vie publique 1
3205 D .M .O .S . 1
3206 Vie publique 1
3207 Procédure pénale 14
3208 Procédure pénale 14
3209 Commerce extérieur 4
3210 Parlement 50
3211 Arts et spectacles 4
3212 Environnement 52
3213 Arts et spectacles 4
3214 Politique économique et sociale 20
3215 Politique économique et sociale 20
3216 Service national 11
3217 Sécurité sociale 24
3218 Lois de finances rectificatives 5
3219 Mort 6
3220 Environnement 52
3221 Lois de finances rectificatives 5
3222 Service national 11
3223 Commerce extérieur 4
3224 Sécurité sociale 24
3225 Mort 6
3226 Enseignement 15
3227 Travail 36
3228 Environnement 52
3229 Arts et spectacles 4
3230 Droit civil 1
3231 Arts et spectacles 4
3232 Droit civil 1
3233 Mer et littoral 13
3234 D .M .O .S . 1
3235 Arts et spectacles 4
3236 D .M .O .S . 1
3237 Lois de finances rectificatives 5
3238 Lois de finances rectificatives 5
3239 Arts et spectacles 4
3240 Arts et spectacles 4
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3241 Loi de règlement 6
3242 Postes et télécommunications 18
3243 Anciens combattants et victimes de guerre 58
3244 Elections et référendums 108
3245 Postes et télécommunications 19
3246 Environnement 56
3247 Audiovisuel 19
3248 Impôts et taies 25
3249 Banques et établissements financiers 14
3250 Environnement 57
3251 Ordre public 10
3252 Santé publique 24
3253 Environnement 58
3254 Europe 42
3255 Europe 43

3256 Retraites, fonctionnaires civils et militaires 3
3257 Elections et référendums 109
3258 Retraites, généralités 6
3259 Heure légale 4
3260 Collectivités locales 18
3261 Transports 30
3262 Impôt sur le revenu 11
3263 Logement et habitat 32
3264 Elections e( référendums 110
3265 Mutualité sociale agricole 3
3266 Police de la route et circulation routière 11
3267 Impôts et taxes 26
3268 Santé publique 26
3269 Enseignement privé 16

XXII . - COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE Mme EDITH CRESSON
A la date du Z ef janvier 1992

1 . Par ordre alphabétique
Mmes Edith CRESSON, Premier ministre.
Martine AUBRY, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Edwige AVICE, ministre de la coopération et du développement.
MM . Jean-Michel BAYLET, ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, chargé du tourisme.
Pierre 13ÉREGOVOY, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des :finances et du budget.
Jean-Louis B] :ANCO, ministre des affaires sociales et de
l'intégration.
Emile BIASINI, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, chargé des grands travaux.
Mme Frédérique BREDIN, ministre de la jeunesse et des sports.
MM . Laurent CATHALA, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la
famine, des personnes âgées et des rapatriés.
Michel CHARASSE, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget.
Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de la technologie.
Marcel DEBARGE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
chargé du logement.
Michel DELEBARRE, ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire.
François DOUBIN, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé de l'artisanat, du commerce et de la
consommation.
Roland DUMAS, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.
Bruno DURL EUX, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de l'intégration, chargé de la santé.
Michel GILLIBERT, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé des handicapés et accidentés de la vie.
Mme Elisabeth GUIGOU, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des
affaires européennes.
MM . Jacques GUYARD, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique.
Jean-Noél JEANNENEY, secrétaire d'Etat auprès du
ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
chargé du commerce extérieur.
Lionel JOSPIN, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale.
Pierre .JOXE, ministre de la défense.
Georges KIE?JMAN, ministre délégué auprès du ministre
de la culture et de la communication, porte-parole du
Gouvernement, chargé de la communication .

Bernard KOUCHNER, secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé
de l'action humanitaire.
André LAIGNEL, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, chargé de la ville et de l'aménagement du territoire.
Brice LALONDE, ministre de l'environnement.
Jack LANG, ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement.
Jean-Yves LE DRIAN, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, chargé de la mer.
Louis LE PENSEC, ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Philippe MARCHAND, ministre de l'intérieur.
Jacques MELLICK, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la défense, chargé de la défense.
Louis MERMAZ, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Louis MEXANDEAU, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de guerre.
Henri NALLET, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mme Véronique NEIERTZ, secrétaire d'Etat auprès du ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé des droits des femmes et de la vie quotidienne.
MM . Jean POPEREN, ministre des relations avec le Parlement.
Paul QUILÈS, ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de l'espace.
Jean-Marie RAUSCH, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé des postes et télécommunications.
Michel SAPIN, ministre délégué auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Georges SARRE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
chargé des transports routiers et fluviaux.
Jean-Pierre SOISSON, ministre d'Etat, ministre de la fonc'tion publique et de la modernisation de l'administration.
Dominique STRAUSS-KAHN, ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, chargé de l'industrie et du commerce extérieur.
Jean-Pierre SUEUR, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, chargé des collectivités locales.
Mme Catherine TASCA, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la
francophonie.
MM . Main VIVIEN, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, chargé des affaires
étrangères.
Kofi YAMGNANE, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé des
affaires sociales et de l'intégration.

2. Par ministère
Premier ministre
Ministre d'Litat, ministre de
l'éducation nationale
Ministre d'Eitat, ministre de
l'économie, des finances et
du budget
Ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères

Edith CRESSON.
Lionel JOSPIN.

Pierre BÉRÉGOVOY.
Roland DUMAS.

Ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique et de la
modernisation de l'administiation
Jean-Pierre SOISSON.
Ministre d'Etat, ministre de la
ville et de l'aménagement
du territoire
Michel DELEBARRE.
Garde des sceaux, ministre de
la justice
Henri NALLET.
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Ministre de la défense
Ministre de l'intérieur
Ministre de la culture et de la
communication, porte-parole
du Gouvernement
Ministre de l'agriculture et de
la forêt
Ministre des affaires sociales
et de l'intégration
Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de l'espace
Ministre de la coopération et
du développement
Ministre des départements et
territoires d'outre-mer
Ministre de la recherche et de
la technologie
Ministre des relations avec le
Parlement
Ministre de la jeunesse et des
sports
Ministre de l'environnement
Ministre délégué auprès du
ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et
du budget, chargé du budget
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et
du budget, chargé de l'industrie et du commerce
extérieur
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et
du budget, chargé de l'artisanat, du commerce et de la
consommation
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et
du budget, chargé des
postes et télécommunications
Ministre délégué auprès du
garde des sceaux, ministre
de la justice
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
des affaires européennes
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
de la francophonie
Ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé de
la santé
Ministre délégué auprès du
ministre de la culture et de
la communication, porteparole du Gouvernement,
chargé de la communication
Ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de l'espace, chargé du tourisme

Pierre JOXE.
Philippe MARCHAND.

Jack LANG.
Louis MERMAZ.
Jean-Louis BIANCO.
Martine AUBRY.
Paul QUILÈS.
Edwige AVICE.
Louis LE PENSEC.
Hubert CURIEN.
Jean POPEREN.
Frédérique BREDIN.
Brice LALONDE.

Michel CHARASSE.

Dominique STRAUSS-KAHN.

François DOUBIN.

Jean-Marie RAUSCH.
Michel SAPIN.

Elisabeth GUIGOU.

Catherine TASCA.

Bruno DURIEUX.

Georges KIEJMAN.

Jean-Michel BAYLET.

Secrétaire d'Etat aux anciens
combattants et aux victimes
de guerre
Louis MEXANDEAU.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, chargé
de l'enseignement technique Jacques GUYARD.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
de l'action humanitaire
Bernard KOUCHNER.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
des affaires étrangères
Alain VIVIEN.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
la ville et de l'aménagement
du territoire, chargé de la
ville et de l'aménagement
du territoire
André LAIGNEL.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la défense,
chargé de la défense
Jacques MELLICK.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités
locales
Jean-Pierre SUEUR.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la culture et de
la communication, porteparole du Gouvernement,
chargé des grands travaux .. .. Emile BIASINI.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé
des affaires sociales et de
l'intégration
Kofi YAMGNANE.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé de
la famille, des personnes
âgées et des rapatriés
Laurent CATHALA.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé
des handicapés et accidentés
de la vie
Michel GILLIBERT.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé des
droits des femmes et de la
vie quotidienne
Véronique NEIERTZ.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de l'espace, chargé du logement
Marcel DEBARGE.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de l'espace, chargé des
transports routiers et fluviaux
Georges SARRE.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de l'espace, chargé de la
mer
Jean-Yves LE DRIAN.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, chargé du commerce
extérieur
Jean-Noël JEANNENEY .
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3 . Modification du Gouvernement
Décret du 28 rnars 1992 [J.O. du 29 mars 19921 (p .4358) : M . Jean-Pierre SOISSON : fin de ses fonctions de ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.

4 . Démission du Gouvernement
Décret du 2 avril 1992 [J.O. du 3 avril 19921 (p. 4845).
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XXIII . - COMPOSITION NDU GOUVERNEMENT
DE M . PIERRE BÉRÉGOVOY
Décrets des 2 et 4 avril 1992 [J .O . des 3 et 5 avril 1992] (p. 4845, 5103)

1 . Par ordre alplhabétique
M . Pierre BÉFÉGOVOY, Premier ministre.
Mme Martine AUBRY, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
MM . Jean-Michel BAYLET, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et du commerce extérieur, chargé du tourisme.
Jean-Louis BIANCO, ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Emile BIASINI, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des grands travaux.
Mme Frédérique BREDIN, ministre de la jeunesse et des sports.
MM . Laurent CATHALA, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la
famille, des personnes âgées et des rapatriés.
Michel CH;ARASSE, ministre du budget.
Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de l'espace.
Marcel DEBARGE, ministre délégué auprès du ministre
d' Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et du développement.
Michel DE.LEBARRE, ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.
Roland DUMAS, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.
Michel GILLIBERT, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé des handicapés.
Jean GLAVANY, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d' Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
chargé de l'enseignement technique.
Mme Elisabeth GUIGOU, ministre délégué auprès du ministre
d' Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des
affaires européennes.
MM . Jean-Noël JEANNENEY, secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de
la culture, chargé de la communication.
Charles JOSSELIN, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement et des transports, chargé de
la mer.
Pierre JOXE, ministre de la défense.
Georges KIEJMAN, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des
affaires étrangères.
Bernard KOUCHNER, ministre de la santé et de l'action
humanitaire.
André LAIGNEL, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'aménagement du territoire .

Jack LANG, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Louis LE PENSEC, . ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du iogement et des transports,
chargé du logement et du cadre de vie.
MM . Martin MALVY, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, porteparole du Gouvernement.
Jacques MELLICK, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la défense.
Louis MERMAZ, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Louis MEXANDEAU, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Mme Véronique NEIERTZ, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé des droits des
femmes et de la consommation.
MM . Paul QUILES, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique.
Jean-Marie RAUSCH, ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du commerce et de
l'artisanat.
Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'environnement.
MM . Michel SAPIN, ministre de l'économie et des finances.
Georges SARRE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement et des transports, chargé des
transports routiers et fluviaux.
Dominique STRAUSS-KAHN, ministre de l'industrie et du
commerce extérieur.
Jean-Pierre SUEUR, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur et de la sécurité publique, chargé des collectivités locales.
Bernard TAPIE, ministre de la ville.
Mme Catherine TASCA, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la
francophonie et des relations culturelles extérieures.
MM . René TEULADE, ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Michel VAUZELLE, garde des sceaux, ministre de la justice.
Kofi YAMGNANE, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'intégration, chargé de l'intégration.
Emile ZUCCARELLI, ministre des postes et télécommunications.

2 . Par ministère
Premier ministre
Ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de
la culture
Ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères
Ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique et des
réformes administratives
Garde des sceaux, ministre de
la justice
Ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique
Ministre de la défense
Ministre de l'économie et des
finances
Ministre du budget
Ministre de l'enviironnement
Ministre de l'équipement, du
logement. et des transports . . . .

Pierre BÉRÉGOVOY.
Jack LANG.
Roland DUMAS.
Michel DELEBARRE.
Michel VAUZELLE.
Paul QUILÈS.
Pierre JOXE.
Michel SAPIN.
Michel CHARASSE.
Ségolène ROYAL.
Jean-Louis BIANCO .

Ministre de l'industrie et du
commerce extérieur
Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Ministre de l'agriculture et de
la forêt
Ministre des affaires sociales
et de l'intégration
Ministre de la santé et de l'action humanitaire
Ministre de la ville
Ministre des départements' et
territoires d'outre-mer
Ministre de la recherche et de
l'espace
Ministre des postes et télécommunications
Ministre de la jeunesse et des
sports

Dominique STRAUSS-KAHN.
Martine AUBRY.
Louis MERMAZ.
René TEULADE.
Bernard KOUCHNER.
Bernard TAPIE:
Louis LE PENSEC.
Hubert CURIEN.
Emile ZUCCARELLI.
Frédérique BREDIN .
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Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
des affaires européennes
Elisabeth GUIGOU.
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
des affaires étrangères
Georges KIEJMAN.
Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
de la coopération et du
Marcel DEBARGE.
développement
Ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et
des finances, chargé du
commerce et de l'artisanat . . . . Jean-Marie RAUSCH.
Ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du
logement et des transports,
chargé du logement et du
cadre de vie
Marie-Noëlle LIENEMANN.
Ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et du
commerce extérieur, chargé
Jean-Michel BAYLET.
du tourisme
Secrétaire d'Etat aux anciens
combattants et aux victimes
de guerre
Louis MEXANDEAU.
Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement,
porte-parole du Gouvernement
Martin MALVY.
Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de
l'aménagement du territoire André LAIGNEL.
Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des
grands travaux
Emile BIASINI.
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de
la culture, chargé de l'enseignement technique
Jean GLAVANY.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de
la culture, chargé de la communication
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
de la francophonie et des
relations culturelles extérieures
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur et de
la sécurité publique, chargé
des collectivités locales
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la défense
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie et
des finances, chargé des
droits des femmes et de la
consommation
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement et des transports,
chargé des transports routiers et fluviaux
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement et des transports,
chargé de la mer
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé de
la famille, des personnes
âgées et des rapatriés
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé de
l'intégration
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales
et de l'intégration, chargé
des handicapés

Jean-Noël JEANNENEY.

Catherine TASCA.

Jean-Pierre SUEUR.
Jacques MELLICK.

Véronique NEIERTZ.

Georges SARRE.

Charles JOSSELIN.

Laurent CATHALA.

Kofi YAMGNANE.

Michel GILLIBERT.

3. Modifications du Gouvernement

Décret du 23 mai 1992 [J.O . du 24 mai 1992] (p . 7046) :

M . Bernard TAPIE : fin de ses fonctions de ministre de la
ville.
Décret du 3 juin 1992 [J.O. du 4 juin 1992] (p. 7423) :

M . Bruno DURIEUX : ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et du commerce extérieur, chargé du commerce
extérieur.
M . François LONCLE : secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la ville.
Décret du 2 octobre 1992 [J.O . du 3 octobre 1992] (p. 13736) :

M . Gilbert BAUMET : ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du commerce et de l'artisanat.
M . André BILLARDON : ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, chargé de
l'énergie.
M . André LAIGNEL : secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'aménagement du territoire, devient secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et du commerce
extérieur, chargé de l'aménagement du territoire.
Décret du 26 décembre 1992 [J.O . du 27 décembre 1992]

M . Michel CHARASSE : fin de ses fonctions de ministre du
budget.

(p . 17797) :

M . Martin MALVY : fin de ses fonctions de secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement ; devient ministre du
budget.
M . Louis MERMAZ : fin de ses fonctions de ministre de
l'agriculture et de la forêt ; devient ministre des relations avec
le Parlement, porte-parole du Gouvernement.

M . François LONCLE : fin de ses fonctions de secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la ville ; devient
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan.

M . Jean-Marie RAUSCH : fin de ses fonctions de ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du commerce et de l'artisanat.
M . Jean-Pierre SOISSON : ministre de l'agriculture et du
développement rural .

M . Pierre JOXE : fin de ses fonctions de ministre de la
défense.

M . Bernard TAPIE : ministre de la ville.
Décret du 9 mars 1993 [J.O. du 10 mars 1993] (p . 3703) :

M . Pierre BÉRÉGOVOY : Premier ministre, ministre de la
défense.
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4 . Démission du Gouvernement
Décret du 29 mars 1993 [J.O. du 30 mars 1993] (p. 5542).
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TABLES DES MATIÈRES
SESSIONS DE 1992
(9e législature)

A
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE NATIONALE
Questions au Gouvernement :
- n o 1478 - Lutte contre la pauvreté : Millet (Gilbert).
Réponse : Teulade (René), ministre des affaires sociales et
de l'intégration [16 décembre 1992] (p . 7309, 7310) :
Extension de la pauvreté en France ; trois millions de
ménages concernés par la pauvreté ; extension du revenu
minimum d'insertion (R.M .I .) aux moins de vingt-cinq
ans : perspectives ; excédents des caisses d'allocations
familiales (C .A.F .) et Assedic : utilisation ; accès à la
sécurité sociale ; accord passé avec E.D .F .-G .D.F.
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
D.M.O.S . 1.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Politique économique et sociale.
Politique générale 3.
Risques naturels : questions au Gouvernement.
Sports : questions au Gouvernement.

Revenu minimum d'insertion.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Politique économique et sociale 19.
Travail : questions à un ministre.

ADMINISTRATION
3 . Rapport d'information n o 2785 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M . Jean Le Garrec, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, à la suite d'une enquête demandée à la Cour
des comptes sur l'informatisation de l'administration [I l juin 1992].
Questions au Gouvernement :
no 1250 - Services publics en milieu rural : Estève
(Pierre). Réponse : Delebarre (Michel), ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives [20 mai 1992] (p . 1448, 1449) :
Recul des services publics en zones rurales ; comité interministériel d'aménagement du territoire (C .I .A .T.) : moratoire sur la fermeture de services publics ; assises du
monde rural ; éducation nationale : intégration dans les
dispositifs des schémas départementaux pour la rentrée
1993 .

Questions orales sans débat :
n° 575 - Ministères et secrétariats d'Etat (affaires
(itrangères : ambassades et consulats) : Deniau
(Xavier) à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères : publiée au J.O . du 20 mai 1992 (p . 1430) . Réponse :
iCie/man (Georges), ministre délégué aux affaires étrangères
[22 mai 1992] (p . 1577, 1578) :
Consulats : fermeture : pénurie de la représentation française ; agents consulaires : nomination.
Voir Aménagement du territoire : questions au Gouvernement.
Départements 7.
Fonctionnaires et agents publics.
Fonction publique territoriale.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Services géné-

raux du Premier ministre.

Santé publique 23, 24.

I .N .S .E .E.
Voir Vie, médecine et biologie 33, article 4.
ADOPTION
Voir Droit civil 1.
AFFAIRE HABACHE
Voir Affaires étrangères 17.
Politique générale 2.

AFFAIRES
Voir Justice : questions au Gouvernement.
Motion de censure 15, 18.
Politique générale 2, 3.
Procédure pénale 14.

AFFAIRES ETRANGERES
17 . Proposition de résolution n o 2564 tendant à la création d'une commission d'enquête en application de
l'article 140 du règlement de l'Assemblée nationale, sur la
présence en France de M . Georges Habache, responsable d'un mouvement palestinien.
Dépôt à l'Assemblée nationale le 7 février 1992 par MM . Bernard Pons, Charles Millon et Jacques Barrot. - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . François Massot (9 avril 1992) . - Rapport
ni0 2625 (23 avril 1992) .
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18. Rapport d'information n° 2744 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Pierre Victoria, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, relatif à une mission au Zimbabwe du
6 au 10 avril 1992 126 mai 1992].

Afrique australe et orientale : famine, maladies et sécheresse guerres civiles ; appel de la France aux Nationsunies programme de surveillance des catastrophes
naturelles par satellites ; réaction tardive de la communauté internationale ; aide alimentaire française.

19. Rapport d'information n o 2937 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . André Bellon, au
nom de la commission des affaires étrangères, sur la mission effectuée au Kossovo par une délégation de
la commission [8 octobre 1992].

n o 1313 - Elections en Israël, Moyen-Orient : Benedetti
(Georges). Réponse : Tasca (Catherine), secrétaire d'Etat à
la francophonie et aux relations culturelles extérieures
[24 juin 1992] (p . 2714) :
Elections législatives : victoire du parti travailliste ; négociations avec les Palestiniens ; gel des implantations dans
les territoires occupés ; autonomie palestinienne ; conférence de Madrid et perspectives de paix au MoyenOrient.

20. Proposition de loi n o 3176 tendant à créer une
agence pour le recensement et l'indemnisation
des porteurs de titres russes.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

17 décembre 1992 par M . Eric Raoult. - Renvoi à la commission des affaires étrangères.

Questions au Gouvernement :
- n o 1178 - Situation en Bosnie-Herzégovine : Albouy
(Jean) . Réponse : Dumas (Roland), ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères [15 avril 1992] (p . 486, 487)
Référendum sur l'indépendance ; attitude de la Serbie ; résolutions de l'O .N .U . ; déploiement des casques bleus
mandat donné à M . Cyrus Vance ; rôles de la C .E .E . et
de l'Union de l'Europe occidentale (U .E .O .).
- n o 1193 - Situation dans le Haut-Karabakh : Rochebloine (François). Réponse : Kiejman (Georges), ministre
délégué aux affaires étrangères [22 avril 1992] (p . 613, 614,
615) :
Arménie : populations en difficulté voyage du Président de
la République française en Turquie ; lycée français de
Léninakan ; relations entre la France et le peuple arménien ; Minsk : conférence de paix à l'initiative de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(C .S .C .E .).
n o 1208 - Situation au Pérou : Forgues (Pierre) . Réponse
Tasca (Catherine), secrétaire d'Etat à la francophonie et
aux relations culturelles extérieures [29 avril 1992] (p . 771,
772)
Coup d'Etat civil ; réaction des Etats-Unis, du Japon et de la
France ; mission d'information de l'Organisation des
Etats américains (O .E .A .) ; Gouvernement du Président
Fujimori : gouvernement légal du Pérou ; retour à
l'ordre constitutionnel : nécessité.
- n o 1222 - Sûreté nucléaire en Europe : Birraux (Claude).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie
et du commerce extérieur [6 mai 1992] (p . 922, 923) :
Europe de l'Est : sûreté des installations nucléaires approvisionnement en énergie ; mise à niveau technique ; aides
de la Communauté européenne ; ordre du jour du G 7
de Munich en juillet 1992 : sécurité des centrales de
l'Est ; entreprises françaises : présence effective sur le
terrain.
- n o 1241 - Répression en Thaïlande : Bérégovoy (Michel).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [20 mai 1992] (p . 1439)
Répression des manifestations de Bangkok ; scrutin du
22 mars 1992 : respect des résultats ; France : préoccupation ; coup d'Etat militaire de février 1991 audiovisuel : censure ; ressortissants français en Thaïlande
vigilance du gouvernement français ; Communauté européenne : déclaration de condamnation.
- n o 1294 - Situation au Moyen-Orient : Bapt (Gérard).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [10 juin 1992] (p . 2162)
Liban : accords de Taëf : respect ; élections législatives
contrôle international : perspectives ; élections en Israël
heurts entre les populations israéliennes et palestiniennes ; fermeture de Gaza ; rôle de la France
Nations-unies : respect des résolutions 242, 338 et 425.
- n o 1310 - Famine en Afrique : Proveux (Jean). Réponse :
Kouchner (Bernard), ministre de la santé et de l'action
humanitaire [17 juin 1992] (p . 2479) :

- n a 1316 - Droits de l'homme au Maroc : Berthelot (Marcelin). Réponse : Tasca (Catherine), secrétaire d'Etat à la
francophonie et aux relations culturelles extérieures
[24 juin 1992] (p . 2717) :
Emprisonnements arbitraires ; bienveillance des autorités
françaises à l'égard du régime marocain ; interventions
françaises au Maroc : opportunité ; associations de
défense des droits de l'homme : désignation d'avocats et
d'observateurs lors des procès : perspectives.
- n a 1321 - Conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan :
Léron (Roger). Réponse : Guigou (Elisabeth), ministre
délégué aux affaires européennes [24 juin 1992] (p. 2721)
Hostilités aux frontières du Haut-Karabakh ; attitude de la
France ; aide aux populations civiles ; proposition de la
France d'une conférence internationale sous l'égide de
l'O .N .U . ou de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C .S .C .E.).
n o 1325 - Liban :

Isaac-Sibille (Bernadette). Réponse
Guigou (Elisabeth), ministre délégué aux affaires euro-

péennes [24 juin 1992] (p . 2724, 2725) :
Organisation d'élections législatives ; résolutions 425 et 520
de l'O .N .U . ; retrait des forces étrangères perspectives
action de la France : approbation des accords de Taëf ;
coopération culturelle avec le Liban.

- n o 1341 - Bosnie : Millon (Charles). Réponse : Kiejman
(Georges), ministre délégué aux affaires étrangères
[14 octobre 1992] (p . 3664, 3665) :
Serbie : politique de purification ethnique ; communauté
internationale : condamnation ; résolutions du Conseil
de sécurité des Nations-unies ; conférence internationale
de Londres des 26 et 27 août 1992 ; France : acheminement de l'aide humanitaire et envoi d'un contingent de
6 000 hommes.
- n o 1345 - Action humanitaire en Somalie : Cacheux
(Denise). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de la
santé et de l'action humanitaire [14 octobre 1992] (p . 3668,
3669)
Guerre civile ; famine ; action de la Croix-Rouge internationale action des organisations non gouvernementales
(O .N .G .) ; difficultés de l'acheminement des secours
journée d'action des enfants de France sous l'égide de
l'U .N .I .C .E .F.
- no 1359 - Somalie : Gaits (Claude). Réponse : Kouchner
(Bernard), ministre de la santé et de l'action humanitaire
[21 octobre 1992] (p . 4050, 4051) :
Collecte de riz dans les écoles ; acheminement et distribution agriculteurs européens : association ; taxe sur la
valeur ajoutée : reversement aux organisations non gouvernementales opérant en Somalie.
- n o 1360 - Aide au développement : Vial-Massat (Théo).
Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre
[21 octobre 1992] (p . 4051, 4052) :
Somalie : collecte de riz dans les écoles françaises ; lutte
contre la faim dans le monde ; proposition de loi : inscription à l'ordre du jour : perspectives.
-

no 1418 - Blocus américain contre Cuba : Thiémé
(Fabien). Réponse : Tasca (Catherine), secrétaire d'Etat à la
francophonie et aux relations culturelles extérieures
[18 novembre 1992] (p . 5684) :
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Politique d'isolement voulue par les Etats-Unis ; Cuba
libertés publiques : élargissement : souhait de la France
équilibre régional ; Communauté européenne : désapprobation de l'attitude américaine Assemblée générale des
Nations•unies du 24 novembre 1992.
- n° 1437 - Situation en Angola : Bérégovoy (Michel).
Réponse Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [26 novembre 1992] (p . 6087) :
Guerre civile : élections locales de septembre dernier
soldats cubains : retrait sous contrôle des Nationsunies résolution du Conseil de sécurité du
30 octobre 1992 ; Gouvernement d'union nationale
perspectives France : rapatriement de ses ressortissants.
- n o 1439 - Réforme du droit d'asile en Allemagne:
Léonard (Gérard). Réponse : Kiejman (Georges), ministre
délégué aux affaires étrangères [26 novembre 1992]
(p . 6088, 6089)
Révision de la Constitution ; asile politique ; nombre de
demandeurs d'asile en Allemagne en 1992 conséquences pour les pays limitrophes ; accords de
Schengen ; Office français de protection des réfugiés et
apatrides (O .F .P.R .A .) : rôle ; convention de Dublin
ratification par la France.
- n° 1441 - Croit d'ingérence humanitaire : Fuchs (JeanPaul) . Réponse : Dumas (Roland), ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères [2 décembre 1992] (p . 6414)
Guerres civiles ; Somalie : famine : organisations non gouvernementales (O .N .G .) : rôle ; droit d'ingérence ; Communauté internationale : aide humanitaire BosnieHerzégovine : purification ethnique ; tribunal pénal
international perspectives ; France : plus grand contingent de soldats au service des Nations-unies.
- n° 1453 - Action humanitaire en Somalie : Heuclin
(Jacques). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de la
santé et de l'action humanitaire [2 décembre 1992]
(p . 6425)
Guerre civile : blocage des bateaux apportant les vivres
aide humanitaire : sécurité ; Organisations non gouvernementales (O .N .G .) : rôle ; Nations-unies : droit d'ingérence ; droit d'urgence internationale.
- n° 1455 - Droit d'ingérence humanitaire : Boucheron
(Jean-Michel) (,rlle-et-Vilaine) . Réponse : Joxe (Pierre),
ministre de la défense [9 décembre 1992] (p . 6785, 6786) :
Débarquement des troupes américaines en Somalie médiatisation ; attitude des soldats américains vis-à-vis des
populations africaines ; expérience africaine de l'armée
française et capacité d'intervention sur des théâtres extérieurs ; bataillons motorisés stationnés à Djibouti : intervention en Somalie dès Noël
n o 1474 - Rôle de la France en Somalie : Cacheux
(Denise) . Réponse : Joxe (Pierre), ministre de la défense
[16 décembre 1992] (p . 7305, 7306)
Troupes françaises engagées en Yougoslavie et en Somalie
présence des soldats français dans le monde dans le
cadre des mussions définies par les Nations-unies
limites des possibilités ,d'action des pays démocratiques.
-

n° 1476 - Bosnie-Herzégovine : Millon (Charles).
Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre
[16 décembre 1992] (p . 7307, 7308)
Massacres commis par les Serbes ; risque de conflagration
internationale ; attitude de la Communauté européenne
possibilité d'une intervention militaire ; saisine des organisations européennes et internationales.

Questions orales sans débat :
- n o 549 - Politique extérieure (Turquie) : Lefort (JeanClaude) à m . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères : publiée au J.O. du 22 avril 1992 (p . 595, 596).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [24 avril 1992] (p . 707, 708) :
Génocide arménien : reconnaissance par la France perspectives ; républiques d ' Arménie et de Turquie : rapprochement : souci de la France ; archives ottomanes ouverture aux historiens .
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- n o 555 - Politique extérieure (Arménie) : Rochebloine
(François) à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères : publiée au J.O. du 22 avril 1992 (p . 597) ; non
appelée :
Haut-Karabakh : situation dramatique ; coopération avec la
France : perspectives.
-

n" 584 - Politique extérieure (Palestine) : Nage
(Georges) à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères : publiée au J.O . du 3 juin 1992 (p . 1861).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [5 juin 1992] (p . 1992, 1993) :
Territoires occupés par Israél ; droits de l'homme : respect
par Israël ; mesures de confiance réciproques : nécessité ; processus de Madrid : poursuite et participation de
la France.
n° 582 - Politique extérieure (Russie) : Raoult (Eric) à
M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
publiée au J.O. du 3 juin 1992 (p . 1861) . Réponse
Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires étrangères
[,i juin 1992] (p . 1993, 1994) :
Emprunts russes : remboursement : perspectives ; négociations en cours.

- n° 596 - Politique extérieure (Sahara occidental) :
Fourré (Jean-Pierre) à M . le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères : publiée au J.O . du 10 juin 1992
(1) .2147) . Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué
aux affaires étrangères [12 juin 1992] (p . 2283, 2284) :
Plan de paix de l'O .N .U . ; référendum d'autodétermination
organisation en août 1992 : perspectives.
- no 630 - Politique extérieure (C .E .I .) : Griotteray (Alain)
à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
publiée au J.O. du 14 octobre 1992 (p . 3657) . Réponse
Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires étrangères
[ :16 octobre 1992] (p . 3787, 3788) :
Droits de l'homme : violation dans le monde entier ; Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(C .S .C .E.) : adhésion des Etats issus de l'ex-Union soviétique ; Nations-unies : envoi d'une mission d'information : perspectives.
n o 667 Politique extérieure (Arménie) : Rochebloine
(François) à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères : publiée au J.O. du 16 décembre 1992 (p . 7266).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [18 décembre 1992] (p . 7493, 7494, 7495) :
Blocus imposé au Haut-Karabakh ; approvisionnement énergétique ; situation alimentaire et médicale au HautKarabakh ; aide de la France et de la Communauté
européenne ; Conférence internationale sous les auspices
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (C .S .C .E.) : proposition française.
Voir Administration : questions orales sans débat.
Agriculture 25, 31.
Armes.
Communautés européennes.
Constitution 7, première lecture.
Défense.
D.O.M.-T.O .M. : questions au Gouvernement.
Environnement 45.
Europe.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires étran-

gères.

Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires euro-

péennes.

Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales

et santé.

Lois de finances 11, deuxième partie Anciens combat-

tants et victimes de guerre.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture communication.

Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement, transport et espace : mer.

Lois de finances 11, deuxième partie : Défense.
Motions de censure 16.
Rappel au règlement de : Gantier (Gilbert) [26 mai 1992]

(p. 1662).

Service national 11.
Traités et conventions .
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AGRICULTURE

Article 2 (agrément du prestataire de services) : adopté
(p . 2073).

22. Rapport d'information n° 2586 déposé par M . Gaston
Rimareix, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, sur la réforme
de la politique agricole commune [27 février 1992].

Article 3 (conditions d'obtention de l'agrément) : adopté
(p . 2073).
Article 4 (certificat attestant la qualification) : adopté (p . 2073).

23. Proposition de résolution n° 2679 tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur
le développement des carburants d'origine agricole (éthanol et diester).

Article 5 (droit d'agrément) : supprimé par le Sénat (p . 2073).

Dépôt à l'Assemblée nationale le 5 mai 1992 par M . JeanLouis Masson . - Renvoi à la commission de la production
et des échanges . - Rapporteur : M . Jacques Fleury
(9 octobre 1992) . - Rapport N o 3001 (4 novembre 1992).

Article 7 (recherche et constatation des infractions) : adopté
(p . 2073).

24. Projet de loi n° 2681 relatif à la distribution et à
l'application par des prestataires de services des
produits antiparasitaires à usage agricole et des
produits assimilés.

Article 10 (décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 2073).

Sénat (première lecture) . - N o 149 (1991-1992) . - Dépôt le

4 décembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre. - Renvoi à la commission des affaires économiques et du Plan . - Rapporteur : M . Jean Huchon.
- Rapport no 279 (8 avril 1992) (1991-1992) . - Discussion
et adoption le 5 mai 1992 . - Projet de loi n° 121
(1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2681 . - Dépôt le

6 mai 1992. - Renvoi à la commission de la production et
des échanges . - Rapporteur : M . Alain Brune
(14 mai 1992). - Rapport n° 2693 (12 mai 1992) . - Discussion et adoption définitive le 9 juin 1992 . - Projet de
loi n° 656.

Loi n o 92-533 du 17 juin 1992 publiée au
18 juin 1992 (p . 7952).

J.O.

du

PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [9 juin 1992] (p . 2070).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission de la production : Brune (Alain)

(p . 2070).
Intervention du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 2070).
Discussion générale : Vial-Massat (Théo) (p . 2071) ;
(Roger) (p . 2072) ; Limouzy (Jacques) (p . 2072).

Lestas

Réponse du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 2072).

Principaux thèmes développés :
Environnement :
- emballages : Lestas (Roger) (p . 2072) ;
- protection : Brune (Alain) (p . 2070) ; Mermaz (Louis) (G)
(p. 2070) ; Vial-Massat (Théo) (p . 2071, 2072) ; Lestas
(Roger) (p . 2072).
Produits antiparasitaires à usage agricole :
Conseil national d'agrément professionnel : création :
Mermaz (Louis) (G) (p. 2071) ;
distributeurs et prestataires de services : agrément : Brune
(Alain) (p . 2070) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 2071) ; VialMassat (Théo) (p . 2071) ; Lestas (Roger) (p . 2072) ;
- groupements de défense contre les ennemis des cultures :
Limouzy (Jacques) (p . 2072) ; Mermaz (Louis) (G)
(p. 2072) ;
sanctions administratives : Brune (Alain) (p . 2070) ; Mermaz
(Louis) (G) (p. 2071).
Santé publique : protection : Brune (Alain) (p . 2070) ; Mermaz
(Louis) (G) (p . 2070).
Sénat : texte : Brune (Alain) (p . 2070) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 2070, 2071) ; Lestas (Roger) (p . 2072).
Discussion des articles [9 juin 1992] (p . 2072).
Article f ar (agrément du distributeur) (p . 2072) : adopté
(p. 2073).

Article 6 (suspension ou retrait de l'agrément ou du certificat)
adopté (p . 2073).

Articles 8 et 9 (sanctions) : adoptés (p . 2073).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p . 2073).
25 . Déclaration du Gouvernement sur la réforme de la
politique agricole commune, par M . Louis Mermaz,
ministre de l'agriculture et de la forêt (no 2820) et débat
sur cette déclaration [24 juin 1992] (p . 2727, 2749).
Déroulement de la séance :
Interventions du Gouvernement
Bérégovoy (Pierre) (p. 2739).

Mermaz (Louis) (p . 2727)

Interruption de : Catala (Nicole) (p . 2739).
Discussion générale : Méhaignerie (Pierre) (p. 2740) ; Dinet
(Michel) (p . 2742) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2749) ; 011ier
(Patrick) (p . 2751) ; Le Meur (Daniel) (p . 2754) ; Rimareix
(Gaston) (p . 2756) ; Bégault (Jean) (p . 2757) ; Chavanes
(Georges) (p . 2757) ; Goasduff (Jean-Louis) (p . 2758) ; Via!Massat (Théo) (p . 2760) ; Royer (Jean) (p . 2761) ; Migaud
(Didier) (p . 2762) ; Dousset (Maurice) (p . 2763) ; Gengenwin
(Germain) (p . 2764) ; André (René) (p . 2765) ; Leduc (JeanMarie) (p . 2766) ; Brocard (Jean) (p . 2767) ; Briane (Jean)
(p . 2768) ; Bapt (Gérard) (p . 2769) ;Branger (Jean-Guy)
(p . 2769) ; Stirbois (Marie-France) (p. 2770) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 2771) ; Coussain (Yves) (p . 2772) ; Blin (JeanClaude) (p. 2773) ; Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin) (p. 2773)
Estève (Pierre) (p . 2774) ; Micaux (Pierre) (p . 2775) ; Gaubert
(Jean) (p . 2775) ; Charié (Jean-Paul) (p . 2776) ; Gouzes
(Gérard) (p . 2777) ; Desanlis (Jean) (p . 2778) ; Brune (Alain)
(p . 2779) ; Doligé (Eric) (p . 2779) ; Patriat (François)
(p . 2781) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Blanc (Jacques)
(p . 2782) ; Massas (René) (p . 2783) ; Gate( (Jean) (p . 2784)
Raynal (Pierre) (p. 2785) ; Lambert (Jérôme) (p . 2785) ; Peyrefitte (Alain) (p . 2786) ; Bonnet (Alain) (p . 2787) ; Le Vern
(Alain) (p . 2788) ; Barailla (Régis) (p . 2788).
Interruption de : Charié (Jean-Paul) (p . 2731).
Interruption du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 2767).
Réponse du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 2789).

Principaux thèmes développés :
Agroalimentaire : industrie : Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759,
2760) ; Vial-Massat (Théo) (p. 2760) ; Schreiner (Bernard)
(Bas-Rhin) (p . 2774) ; Gaubert (Jean) (p . 2775, 2776).
Aménagement du territoire :
- aménagement rural et zones rurales : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2736, 2790) ; Méhaignerie (Pierre) (p. 2741, 2742)
Dinet (Michel) (p . 2743) ; 011ier (Patrick) (p . 2752, 2754)
Chavanes (Georges) (p . 2758) ; Vial-Massat (Théo)
(p . 2761) ; André (René) (p . 2765, 2766) ; Briane (Jean)
(p . 2768) ; Coussain (Yves) (p. 2773) ; Micaux (Pierre)
(p . 2775) ; Blanc (Jacques) (p. 2783) ; Massas (René)
(p . 2783, 2784) ; Peyrefitte (Alain) (p . 2787) ;
urbanisme : urbanisation et concentration : Méhaignerie
(Pierre) (p . 2741) ; 011ier (Patrick) (p . 2752) ; André (René)
(p . 2765) ; Peyrefitte (Alain) (p 2787) ;
zones rurales fragiles et de montagne : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2734, 2737, 2789) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2741)
Dinet (Miche!) (p . 2744) ; 011ier (Patrick) (p . 2752, 2753)
Vial-Massat (Théo) (p . 2761) ; Migaud (Didier) (p . 2762,
2763) ; Brocard (Jean) (p . 2767, 2768) ; Briane (Jean)
(p. 2768) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 2771, 2772) ; Coussain (Yves) (p . 2772) ; Brune (Alain) (p . 2779) ; Blanc
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(Jacques) (p . 2783) ; Massai (René) (p . 2783) ; Raynal
(Pierre) (p . 2785) ; Lambert (Jérôme) (p . 2786) ; Bonnet
(Alain) (p . 2787).

Appellations d'origine contrôlées et qualité des produits
Mermaz (Louis) (G) (p . 2737) ; Dinet (Miche!) (p. 2744)
Nesme (Jean-Marc) (p. 2751).
Céréales et oléagineux :
blé dur : Dausset (Maurice) (p. 2763) ; Bapt (Gérard)
(p . 2769) ; Stirbois (Marie-France) (p . 2770) Desanlis
(Jean) (p . 2779) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ;
- indemnité compensatoire : Mermaz (Louis) (G) (p . 2733)
Nesme (Jean-Marc) (p . 2750) ; 011ier (Patrick) (p . 2753)
Rimareix (Gaston) (p . 2756) ; Bapt (Gérard) (p . 2769)
Bonrepaux (Augustin) (p . 2771) ; Schreiner (Bernard) (BasRhin) (p . 2773) ; Charié (Jean-Paul) (p . 2776) ; Desanlis
(Jean) (p . 2779) ; Doligé (Eric) (p . 2781) ; Patriat
(François) (p . 2781) ;
prix : baisse : Mermaz (Louis) (G) (p . 2727, 2728, 2730,
2731, 2791) ; Dinet (Miche!) (p . 2744) ; Goasduff (JeanLouis) (p . 2759) ; Gengenwin (Germain) (p . 2765)
Branger (Jean-Guy) (p . 2769, 2770) ; Desanlis (Jean)
(p . 2778) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Massas (René)
(p . 2784).
Commerce extérieur :
- excédent commercial des produits agricoles : Méhaignerie
(Pierre) (p . 2741) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2749) ; 011ier
(Patrick) (p . 2751) ; Le Meur (Daniel) (p . 2754) ;
G .A.T .T. : négociations avec les Etats-Unis : Mermaz
(Louis) (G) (p . 2728, 2732, 2791, 2792) ; Méhaignerie
(Pierre) (p. 2740) ; Dinet (Michel) (p . 2743) ; Nesme (JeanMarc) (p. 2750) ; 011ier (Patrick) (p . 2751, 2752) ; Le Meur
(Daniel) (p . 2754, 2755) ; Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759)
Stirbois (Marie-France) (p . 2770) ; Schreiner (Bernard)
(Bas-Rhin) (p . 2773) ; Micaux (Pierre) (p . 2775) ; Gouzes
(Gérard) (p . 2778) ; Doligé (Eric) (p . 2780) ; Peyrefitte
(Alain) (p . 2787).
Communautés européennes :
Allemagne Dousset (Maurice) (p . 2764) ; Gengenwin (Germain) (p . 2764) ; Stirbois (Marie-France) (p . 2770) ; Coussain (Yves) (p . 2773) ; Desanlis (Jean) (p . 2779) ; Raynal
(Pierre) (p . 2785) ; Peyrefitte (Alain) (p . 2786) ;
- exportations : .Mermaz (Louis) (G) (p . 2729, 2791) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin)
(p . 2773) ;
fonds européen d'orientation et de garantie agricole
budget : Mermaz (Louis) (G) (p . 2728, 2732, 2789, 2790)
Gouzes (Gérard) (p . 2777) ; Barailla (Régis) (p. 2789) ;
Gouvernement
position française : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2727) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; 011ier (Patrick)
(p . 2751, 2752) ; Le Meur (Daniel) (p . 2754, 2755) ; Via!Massai (Théo) (p . 2760) ; Migaud (Didier) (p . 2762) ; Gengenwin (Germain) (p . 2764, 2765) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 2771) ; Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin) (p . 2774)
Raynal (Pierre) (p . 2785) ;
politique agricole commune : réforme (« projet
Mac Sharry ») : accord du 21 mai 1992 : Mermaz (Louis)
(G) (p . 2727, 2728, 2732, 2733, 2791) ; Bérégovoy (Pierre)
(G) (p. 2739) ; Méhaignerie (Pierre) (p. 2740) ; Dinet
(Miche!) (p . 2742, 2743) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2749,
2750) ; 011ier (Patrick) (p . 275 t, 2752) ; Le Meur (Daniel)
(p. 2754, 2755) ; Rimareix (Gaston) (p . 2756) ; Goasduff
(Jean-Louis) (p. 2758, 2759, 2760) ; Migaud (Didier)
(p. 2762) ; Dousset (Maurice) (p. 2763) ; Gengenwin (Germain) (p . 2764) ; Brocard (Jean) (p . 2767) ; Briane (Jean)
(p. 2768) ; Bapt (Gérard) (p. 2769) :; Branger (Jean-Guy)
(p. 2770) ; Stirbois (Marie-France) (p . 2771) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 2771) ; Blin (Jean-Claude) (p . 2773)
Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin) (p . 2773) ; Gaubert (Jean)
(p. 2775) ; Charié (Jean-Pau! (p . 2776) ; Gouzes (Gérard)
(p . 2777) ; Brune (Alain) (p . 2779) ; Doligé (Eric)
(p . 2780) ; Patriat (François) (p. 2781) ; Bouquet (JeanPierre) (p. 2782) ; Massas (René) (p . 2783) ; Peyrefitte
(Alain) (p . 278¢) ; Le Vern (Alain) (p . 2788) ;
- préférence communautaire : Mermaz (Louis) (G) (p. 2729,
2791) ; Dinet (Miche!) (p . 2743) ; Le Meur (Daniel)
(p . 2754, 2755) ; Blanc (Jacques) (p . 2782) ; Barailla
(Régis) (p . 2788) ;
traité
de Maastricht : Le Meur (Daniel) (p. 2754, 2755)
Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759) .

Coopération et développement :
- aide alimentaire : Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; Dinet
(Michel) (p. 2743) ; Le Meur (Daniel) (p . 2755) ; Via!Massat (Théo) (p . 2760) ;
bette
des pays du tiers-monde : Le Meur (Daniel) (p . 2755).
Crise: agricole : Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; Dinet (Miche!)
(p . 2742) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2750) ; 011ier (Patrick)
(p . 2751) ; Chavanes (Georges) (p . 2758) ; André (René)
(p . 2765) ; Micaux (Pierre) (p . 2775) ; Doligé (Eric)
(p . 2780) ; Blanc (Jacques) (p . 2782) ; Peyrefitte (Alain)
(p . 2786, 2787).
Départements :
- Hautes-Alpes : 011ier (Patrick) (p . 2752, 2754)
- Aveyron : Briane (Jean) (p. 2768)
- Cantal : Coussain (Yves) (p. 2772)
- Charente : Chavanes (Georges) (p . 2757) ; Lambert (Jérôme)
(p . 2785) ;
- Côte-d'Or : Patriat (François) (p . 2781) ;
- Dordogne : Bonnet (Alain) (p. 2788) ;
- Eure-et-Loir : Dousset (Maurice) (p . 2763) ; Stirbois (MarieFrance) (p . 2770) ;
- ]Haute-Garonne : Bapt (Gérard) (p . 2769) ;
- Jura : Brune (Alain) (p : 2779) ;
- Lot-et-Garonne : Gouzes (Gérard) (p. 2778) ;
- Lozère : Blanc (Jacques) (p . 2783)
- Manche : André (René) (p . 2766) ;
- Marne : Méhaignerie (Pierre) (p . 2741) ;
- Pyrénées-Orientales : Estève (Pierre) (p . 2774)
- Haute-Savoie : Brocard (Jean) (p . 2767) ;
- Vaucluse : Gate! (Jean) (p. 2784).
Elevage :
- bovin : Mermaz (Louis) (G) (p. 2727, 2728, 2731, 2789, 2790,
2791) ; Nesme (Jean-Marc) (p. 2750) ; Rimareix (Gaston)
(p . 2756) ; Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759) ; Migaud
(Didier) (p . 2762) ; Briane (Jean) (p. 2768) ; Bapt (Gérard)
(p . 2769) ; Coussain (Yves) (p. 2772) ; Patriat (François)
(p . 2781) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Raynal
(Pierre) (p . 2785) ; Le Vern (Alain) (p . 2788)
- extensification : Mermaz (Louis) (G) (p . 2731, 2790) ; Nesme
(Jean-Marc) (p . 2750) ; Rimareix (Gaston) (p . 2756) ;
Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759) ; Coussain (Yves)
(p . 2772) ; Gaubert (Jean) (p . 2775) ; Brune (Alain)
(p . 2779) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Blanc
(Jacques) (p . 2783) ; Massa( (René) (p . 2783) ; Raynal
(Pierre) (p . 2785) ; Le Vern (Alain) (p. 2788)
- ovin : Mermaz (Louis) (G) (p . 2731, 2789) ; Nesme (JeanMarc) (p . 2750) ; Chavanes (Georges) (p. 2758) ; Via!Massat (Théo) (p . 2760) ; Migaud (Didier) (p . 2763) ;
Patriat (François) (p . 2782) ; Lambert (Jérôme) (p. 2786) ;
- porcin •: Mermaz (Louis) (G) (p . 2790) ;
- prime à la vache allaitante : Mermaz (Louis) (G) (p. 2731,
2732, 2734, 2789) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2750) ; 011ier
(Patrick) (p . 2753) ; Rimareix (Gaston) (p . 2756, 2757) ;
Chavanes (Georges) (p . 2758) ; Goasduff (Jean-Louis)
(p . 2759) ; Migaud (Didier) (p. 2762, 2763) ; Brocard
(Jean) (p . 2768) ; Briane (Jean) (p . 2768) ; Bapt (Gérard)
(p . 2769) ; Coussain (Yves) (p .,2772) ; Brune (Alain)
(p . 2779) ; Patriat (François) (p . 2781) ; Blanc (Jacques)
(p . 2783) ; Massa : (René) (p. 2783) ; Raynal (Pierre)
(p . 2785) ; Le Vern (Alain) (p . 2788).

Emploi : main-d'ceuvre saisonnière :

Gate( (Jean)

(p. 2784,

2785).

Energie : production et utilisation de biocarburants Mermaz
(Louis) (G) (p . 2731, 2790) ; Charié (Jean-Paul) (p. 2731,
2776) ; Dinet (Miche() (p . 2744) ; Chavanes (Georges)
(p . 2758) ; Royer (Jean) (p . 2761, 2762) ; Dousset (Maurice)
(p . 2764) ; Leduc (Jean-Marie) (p. 2766, 2767) ; Doligé (Eric)
(p . 2780) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Le Vern (Alain)
(p . 2788).
Entreprises : entreprises liées à l'activité agricole : Nesme (JeanMarc) (p. 2750, 2751) ; 011ier (Patrick) (p . 2753) ; Dousset
(Maurice) (p . 2763) ; Branger (Jean-Guy) (p . 2770) .
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Environnement
programme agri-environnemental : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2734, 2737) Méhaignerie (Pierre) (p . 2741) ; Goasduff
(Jean-Louis) (p . 2760) ; Brune (Alain) (p . 2779) ; Blanc
(Jacques) (p . 2783) ;
- protection de l'environnement : Mermaz (Louis) (G)
W . 2734) Gengenwin (Germain) (p . 2764) ; Leduc (JeanMarie) (p . 2766) ; Bapt (Gérard) (p . 2769) ; Gouzes
(Gérard) (p . 2777).
Etrangers : Méhaignerie (Pierre) (p . 2741).
Europe : Europe centrale et orientale : André (René) (p . 2765).
Exploitants agricoles
aides directes : Mermaz (Louis) (G) (p . 2729, 2730, 2732,
2789) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; Dinet (Michel)
(p. 2743) Nesme (Jean-Marc) (p . 2750) : 011ier (Patrick)
(p. 2751) Rimareix (Gaston) (p . 2756) ; Goasduff (JeanLouis) (p. 2758) ; Gengenwin (Germain) (p. 2764, 2765)
André (René) (p . 2766) ; Gouzes (Gérard) (p . 2778)
Patriat (François) (p . 2781) ; Raynal (Pierre) (p . 2785) ;
- conjoint et veuf d'exploitant : statut : Vial-Massat (Théo)
(p . 2761) ; Bonnet (Alain) (p . 2787) ;
cotisations sociales : réforme : Mermaz (Louis) (G) (p. 2735,
2736) ; Dinet (Michel) (p . 2744) ; 011ier (Patrick)
(p . 2753) ; Vial-Massat (Théo) (p . 2760) ; Charié (JeanPaul) (p . 2776) ; Gouzes (Gérard) (p . 2777, 2778) ; Gate!
(Jean) (p . 2784) ; Bonnet (Alain) (p . 2787) ;
- endettement et aménagement de la dette : Mermaz (Louis)
(G) (p . 2736) ; Dinet (Michel) (p . 2744) ; Nesme (JeanMarc) (p . 2751) ; 011ier (Patrick) (p . 2753) ; Le Meur
(Daniel) (p . 2754) ; André (René) (p . 2766) ; Bapt (Gérard)
(p . 2769) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2771) ; Raynal
(Pierre) (p . 2785) ;
- fonctions : Mermaz (Louis) (G) (p . 2738, 2739) ; Dinet
(Michel) (p . 2745) ;
agriculteurs : installation : Mermaz (Louis) (G)
- jeunes
(p . 2734, 2736, 2737) ; Dinet (Miche!) (p. 2744) ; Nesme
(Jean-Marc) (p . 2751) ; 011ier (Patrick) (p . 2753) ; Via!Massat (Théo) (p . 2760) ; André (René) (p . 2766) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2771, 2772) ; Lambert (Jérôme)
(p . 2785, 2786)
- préretraites : Mermaz (Louis) (G) (p . 2734, 2736) ; Goasduff
(Jean-Louis) (p . 2760) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2772)
Bonnet (Alain) (p . 2787) ;
- retraites : Blin (Jean-Claude) (p . 2773) ; Bonnet (Alain)
(p . 2787)
- revenu : Mermaz (Louis) (G) (p . 2728, 2730, 2731, 2733)
Méhaignerie (Pierre) (p . 2740, 2741) ; Dinet (Michel)
(p . 2742, 2743) ; 011ier (Patrick) (p . 2751) ; Le Meur
(Daniel) (p. 2755) ; Goasduff (Jean-Louis) (p . 2759) ; VialMassat (Théo) (p . 2760) ; Dousset (Maurice) (p . 2763)
André (René) (p . 2766) ; Stirbois (Marie-France) (p. 2770,
2771) ; Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin) (p . 2774) ; Charié
(Jean-Paul) (p . 2776) ; Gouzes (Gérard) (p . 2777) ; Doligé
(Eric) (p . 2780) ; Blanc (Jacques) (p . 2783) ; Bonnet (Alain)
(p. 2787).

Exploitations agricoles :
charges : allégement : Mermaz (Louis) (G) (p . 2734, 2735)
Méhaignerie (Pierre) (p . 2741) ; Nesme (Jean-Marc)
(p. 2750, 2751) ; 011ier (Patrick) (p . 2753) ; Via!-Massat
(Théo) (p . 2760) ; Dousset (Maurice) (p . 2764) ; Gengenwin
(Germain) (p. 2765) ; André (René) (p . 2766) ; Branger
(Jean-Guy) (p . 2770) ; Gouzes (Gérard) (p . 2778) ; Doligé
(Eric) (p . 2780) ; Gatel (Jean) (p. 2784) ;
pluriactivité : Dinet (Michel) (p. 2744) ; 011ier (Patrick)
(p . 2753)
succession
et transmission des exploitations : 011ier
(Patrick) (p. 2753) ; Gengenwin (Germain) (p . 2765) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 2772) ; Lambert (Jérôme) (p . 2786).
Fruits et légumes : Gaubert (Jean) (p. 2775) ; Blanc (Jacques)
(p . 2782) ; Gatel (Jean) (p . 2784, 2785).
Horticulture : relèvement du taux de T .V .A . et conséquences
Bégault (Jean) (p . 2757) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 2791).
Impôts locaux
- taxe sur le foncier bâti : exonération des ouvrages destinés
à l'irrigation : Massat (René) (p . 2784) ;
- taxe sur le foncier non bâti : allégement : Mermaz (Louis)
(G) (p . 2735) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2741) ; Dinet
(Miche!) (p . 2744) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2750, 2751) ;
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011ier (Patrick) (p . 2753) ; Chavanes (Georges) (p . 2758)
Vial-Massat (Théo) (p . 2760) ; Dousset (Maurice)
(p . 2764) ; Gengenwin (Germain) (p . 2765) ; Bain (Gérard)
(p . 2769) Bonrepaux (Augustin) (p . 2771) ; Blin (JeanClaude) (p . 2773) ; Gaubert (Jean) (p . 2776) ; Raynal
(Pierre) (p. 2785).

Jachère industrielle et gel des terres : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2731, 2733, 2789, 2790) ; Dinet (Michel) (p . 2744)
Nesme (Jean-Marc) (p . 2750) ; 011ier (Patrick) (p . 2752)
Chavanes (Georges) (p . 2758) ; Goasduff (Jean-Louis)
(p . 2759) ; Royer (Jean) (p . 2761) ; Dousset (Maurice)
(p. 2764) ; Leduc (Jean-Marie) (p . 2766, 2767) ; Brocard
(Jean) (p . 2768) ; Stirbois (Marie-France) (p . 2770) ; Charié
(Jean-Paul) (p . 2777) ; Doligé (Eric) (p . 2781) ; Patriat
(François) (p . 2781) ; Bouquet (Jean-Pierre) (p . 2782) ; Peyrefitte (Alain) (p . 2786).

Lait et produits laitiers :
- quotas laitiers : Mermaz (Louis) (G) (p . 2731, 2789) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2741) ; Nesme (Jean-Marc) (p . 2750)
011ier (Patrick) (p . 2753) ; Migaud (Didier) (p . 2762) ; Brocard (Jean) (p . 2767) ; Briane (Jean) (p . 2768) ; Coussain
(Yves) (p . 2772) ; Patriat (François) (p. 2781) ; Massat
(René) (p . 2783) ; Raynal (Pierre) (p. 2785) ;
surcoût du ramassage en zone de montagne : Migaud
(Didier) (p. 2762) ;
Union laitière normande : André (René) (p. 2766) ; Mermaz
(Louis) (G) (p . 2791).
Lois de finances : budget de l'agriculture : 011ier (Patrick)
(p . 2753) ; Bonnet (Alain) (p . 2787).
Ordre public : manifestations agricoles du 23 juin 1992 : Doligé
(Eric) (p . 2780).
Parlement : débat sur l'agriculture : Bérégovoy (Pierre) (G)
(p . 2739, 2740) ; Méhaignerie (Pierre) (p . 2740) ; Le Meur
(Daniel) (p . 2754) ; André (René) (p . 2765).
Plan : contrats de plan : Le Vern (Alain) (p . 2788).
Plan d'adaptation de l'agriculture : Mermaz (Louis) (G) (p . 2734,
2736) ; Dinet (Michel) (p . 2743) ; Nesme (Jean-Marc)
(p. 2749, 2750) ; 011ier (Patrick) (p . 2752) ; Rimareix
(Gaston) (p . 2756) ; Bonrepaux (Augustin) (p. 2772) ; Blin
(Jean-Claude) (p . 2773).
Prix agricoles et coûts de production : Mermaz (Louis) (G)
(p . 2729, 2730, 2733, 2790) ; Dinet (Michel) (p . 2744)
Nesme (Jean-Marc) (p . 2749, 2750) ; Le Meur (Daniel)
(p . 2754) ; Via!-Massat (Théo) (p . 2760) ; Dousset (Maurice)
(p . 2763) ; Gengenwin (Germain) (p . 2765) ; Stirbois (MarieFrance) (p . 2770).
Prix et concurrence : délais de paiement : Estève (Pierre)
(p. 2774) ; Charié (Jean-Paul) (p . 2777).
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rural [4 novembre 1992] (p . 4765, 4766) :
Négociations du G .A .T.T. ; soutien à l'agriculture française
prime à la vache allaitante ; jachères : réduction à deux
ans ; attitude des Etats-Unis à l'égard de la Communauté européenne ; aménagements à la réforme de la
politique agricole commune (P A .C.).
- n o 1411 - Réforme de la P.A .C . et négociations du
113 .A .T .T . : Ameline (Nicole). Réponse : Bérégovoy (Pierre),
Premier ministre [18 novembre 1992] (p . 5677, 5678)
Agriculture française : baisse de la production et diminution
du revenu des agriculteurs ; aide de l'Etat aux agriculteurs : extension jusqu'en 1997 : perspectives ; Commission européenne : mandat pour négocier avec les EtatsUnis ; accord global et équilibré : souhait de la France
débat au Parlement.
n o 1420 - Horticulture : Bourdin (Claude) . Réponse :
Soisson (Jean-Pierre), ministre de l'agriculture et du développement rural [18 novembre 1992] (p . 5685, 5686)
Taxe à la valeur ajoutée (T .V.A .) : taux ; rôle économique de
l'horticulture : plan de restructuration de la profession
harmonisation des taux de T.V.A . européens.
n o 1443 - Accords du G .A .T .T . : Laffineur (Marc).
Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre
[2 décembre 1992] (p . 6415, 6416)
Situation agricole en France ; réforme de la politique agricole commune (P.A .C .) ; accords de Washington : renégociation : perspectives ; débat à l'Assemblée nationale
vote de confiance ; Parlement européen : vote éventuel
d'une motion de censure contre la Commission européenne ; France : droit de veto : utilisation.
- no 1445 - Accords du G .A .T .T . : Bergelin (Christian).
Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre
[2 décembre 1992] (p . 6417, 6418)
Manifestation de Strasbourg ; mort annoncée de l'agriculture ; propos du Président de la République ; aspect
global de la négociation ; attitude des partenaires européens de la France ; montants comparés des aides à
l'agriculture en Europe et aux Etats-Unis.
- no 1446 - Négociations du G .A .T.T. : Bockel (JeanMarie). Réponse : Durieux (Bruno), ministre délégué au
commerce extérieur [2 décembre 1992] (p . 6419) :
Volet agricole ; position française ; manifestation agricole à
Strasbourg ; négociations dans quatorze 'secteurs ; lenteur des négociations ; services et propriété intellectuelle : prise en compte pour un accord global.
- n o 1465 - Négociations du G .A.T .T. : Debré (Bernard).
Réponse : Soisson (Jean-Pierre), ministre de l'agriculture et
du développement rural [9 décembre 1992] (p. 6796)
Volet agricole ; situation des agriculteurs ; inscription à
l'ordre du jour du conseil d'Edimbourg ; propos tenus
par le Premier ministre et par le Président de la République ; politique agricole commune (P .A .C .) : conformité avec le projet d'accord de Washington.
- n o 1477 - Devenir de l'agriculture en Europe : Blanc
(Jacques). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre
[16 décembre 1992] (p . 7308, 7309)
Négociations du G.A .T.T. ; position de la France sur le volet
agricole ; compatibilité avec la politique agricole commune (P.A .C .) ; utilisation du droit de veto de la
France ; attribution d'une dotation financière supplémentaire à la France ; partenaires européens ayant
rejoint la position française .

AGR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Questions à M . le ministre de l'agriculture et de la
forêt [16 avril 1992] (p . 509) :
Déroulement de la séance :
Questions de : Lajoinie (André) (p . 509) ; Guellec (Ambroise)
Zeller (Adrien) (p . 510) ; Vasseur (Philippe)
(p. 510)
Charette (Hervé de) (p . 511) ; Proriol (Jean)
(p. 511)
(p. 512) ; Lipkowski (Jean de) (p . 512) ; Godfrain (Jacques)
(p. 513) Bonnet (Alain) (p . 514) ; Gouzes (Gérard) (p . 514)
Rimareix (Gaston) (p . 515) ; Alaize (Jean-Marie) (p. 515)
Bourdin (Claude) (p . 515) ; Bateux (Jean-Claude) (p . 515)
Hollande (François) (p . 516).
Réponses de : Mermaz (Louis) (p . 509 à 516).
Principaux thèmes développés :
Aménagement du territoire :
zones de montagne : quotas laitiers-vache : Godfrain
(Jacques) (p . 513) Mermaz (Louis) (G) (p . 514) ;
zones rurales : désertification : Zeller (Adrien) (p . 510)
Godfrain (Jacques) (p . 513) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 513).
Céréales : Mermaz (Louis) (G) (p . 510, 511).
Collectivités locales : indemnisation pour fermeture d'abattoir
public : Hollande (François) (p . 516) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 516).
Commerce extérieur : G .A.T.T. : négociations : pression exercée
par les Etats-Unis : Lajoinie (André) (p . 509) ; Mermaz
(Louis) (G) (p . 509, 511, 512) ; Charette (Hervé de) (p . 511) ;
Lipkowski (Jean de) (p . 5.12).
Communautés européennes :
- politique agricole commune : projet de réforme : Lajoinie
(André) (p . 509) ; Mermaz (Louis) (G) (p. 509) ; Lipkowski
(Jean de) (p . 513)
- système intégré de gestion et de contrôle des aides directes
(projet «big brother ») : Vasseur (Philippe) (p . 511) ;
Mermaz (Louis) (G) (p . 511).
Départements :
- Ardèche : Alaize (Jean-Marie) (p . 515) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 515) ;
- Charente-Maritime : Lipkowski (Jean de) (p. 512, 513).
Elevage :
- élevage bovin : prime à la vache allaitante : revalorisation :
Bonnet (Alain) (p. 514) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 514) ;
- élevage ovin : chute des cours : Godfrain (Jacques) (p. 513) ;
Mermaz (Louis) (G) (p. 514).
Enseignement agricole : centres de formation professionnelle et
de promotion agricole (C .F.P .P .A de Brioude) : amputations de crédits : Proriol (Jean) (p . 512) ; Mermaz (Louis)
(G) (p . 512).
Environnement : pollution : instauration d'une redevance sur
l'élevage : Guellec (Ambroise) (p . 510) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 510).
Exploitants agricoles :
- jeunes agriculteurs : installation : Mermaz (Louis) (G)
(p . 510) ;
- pré-retraites : Zeller (Adrien) (p . 510) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 510) ;
- retraites agricoles : Gouzes (Gérard) (p . 514) ; Mermaz
(Louis) (G) (p. 514).
Lait et produits laitiers
- programme de restructuration laitière : Guellec (Ambroise)
(p. 510) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 510) ;
- Union laitière normande : Générale Ultra-frais : situation :
Bateux (Jean-Claude) (p . 515) ; Mermaz (Louis) (G)
(p. 516).
Oléagineux : règlement transitoire : formalités : Lipkowski (Jean
de) (p . 512, 513) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 513).
Primes : versement : Rimareix (Gaston) (p . 515) ; Mermaz
(Louis) (G) (p . 515).
Prix agricoles : Lajoinie (André) (p . 509) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 509, 510).
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Régions : Bretagne : Mermaz (Louis) (G) (p . 510).
Risques naturels : indemnisations au titre du fonds national de
garantie des calamités agricoles : Alaize (Jean-Marie)
(p . 515) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 5I5).
T .V .A . : taux de T .V .A . sur l'horticulture : Bourdin (Claude)
(p . 515) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 515).
Viticulture : Alaize (Jean-Marie) (p . 515) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 515).
Questions orales sans débat :
- n o 544 - Fruits et légumes (commerce extérieur) :
Estève (Pierre) à Mme le ministre délégué aux affaires
européennes : publiée au J.O. du 8 avril 1992 (p . 364).
Réponse : Royal (Ségolène), ministre de l'environnement
[15 mai 1992] (p . 1264) :
Importations en provenance des pays tiers : respect des
normes nationales et communautaires en vigueur
contrôle : responsabilité des importateurs.
- n o 585 - Elevage (bovins : Franche-Comté) : Jacquemin
(Michel) à M . le ministre de l'agriculture et de la forêt
publiée au J.O. du 3 juin 1992 (p . 1861) . Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la communication
[5 juin 1992] (p . 2000, 2001) :
Prime compensatoire pour les vaches laitières : suppression
conséquences ; économie rurale : maintien ; mesures
d'aménagement régional : perspectives.
n° 619 - Agriculture (politique agricole) : Bourg-Broc
(Bruno) à M . le ministre de l'agriculture et du développement rural : publiée au J.O . du 7 octobre 1992 (p .3406).
Réponse : Soisson (Jean-Pierre), ministre de l'agriculture et
du développement rural [9 octobre 1992] (p . 3539, 3540) :
Devenir agricole : incertitude ; gel des terres ; carburants
verts : développement ; négociations du G .A .T .T.
exportations agricoles de la Communauté.
Voir Agroalimentaire.
Aménagement du territoire.
Bois et forêts 15, après l'article 12.
Commerce extérieur : questions au Gouvernement.
Communautés européennes.
D.M.O .S . 1.
D.O .M.-T.O .M. : questions au Gouvernement.
D.O .M.-T.O.M. : questions orales sans débat.
Droit pénal 21, première lecture.
Energie : questions au Gouvernement.
Energie : questions orales sans débat.
Environnement.
Lois de finances Il, avant la discussion des articles,
articles 9, 18, après l'article 28, article 64 à
après l'article 66.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P.S .A.
Lois de finances rectificatives 5, article 3, après l'article 19 et article 28 ter.
Motions de censure 16, 18.
Mutualité sociale agricole.
Pharmacie 6.
Prix et concurrence 5.
Rappels au règlement de : Millon (Charles), Blanc
(Jacques). Auroux (Jean), Pandraud (Robert)
[25 novembre 1992] (p . 6049 à 6051).
Recherche 2.
Responsabilité civile 1.
Traités et Conventions : questions au Gouvernement.
Appellations d'origine contrôlée.
Voir Propriété intellectuelle 4, article l ei.
Elevage : copropriétés de cheval de course ou
d'étalon.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 42 bis A.
Horticulture.
Voir Lois de finances 11, après l'article 9 et article 59 .
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Questions orales sans débat :
n o 563 - Elevago (autruches) : Hunault (Xavier) à M . le
secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégration
publiée le 13 mai 1992 (p . 1130) . Réponse : Lienemann
(Marie-Noëlle), ministre délégué au logement et au cadre
de vie [15 mai 1992] (p . 1260, 1261) :
Viande d'autruche : commercialisation : réglementation.
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10 juin 1992 (p . 2148) . Réponse : Laignel (André), secrétaire
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Reims : institut « Sécurité et qualité alimentaire » : création
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n° 1291 - Situation *conomique du Cotentin : Cousin

(Alain), Réponse ; Guigne( (André), secrétaire d'Etat à

l'aménagement du territoire [10 juin 1992] (p . 2159, 2160)
Situation économique et sociale du Cotentin ; Arsenal de
Cherbourg ; plan de restructuration militaire ; éoordination de l'action gouvernementale ; vocation portuaire et
maritime de Cherbourg ; potentiel de recherche du Nord
Cotentin ; comité interministériel d'aménagement du territoire : réunion en juin.
n° 1319 - Aménagement du territoire et réforme des
fonds structurels européens : Jacquemin (Michel).
Réponse : Laignel (André), secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire [24 juin 1992] (p . 2719, 2720) :
Budget français : préparation ; bassins d'emplois en zones
rurales ; crédits routiers ; contrats de plan et désenclavement des régions frontalières restructuration industrielle ; rééquilibrage Paris - province ; fonds structurels
européens : définition par les Etats membres des zones
d'application : perspectives.
n o 1350 - Aménagement rural : Dinet (Miche!). Réponse :
Sueur (Jean-Pierre), secrétaire d'Etat aux collectivités
locales [14 octobre 1992] (p . 3674)
Zories rurales ; détaxation des carburants ; biocarburants
budget de l'agriculture ; Comité interministériel de
l'aménagement rural ; dotation de développement rural.
- n o 1367 - Politique de délocalisation : Raoult (Eric).
Réponse : Delebarre (Michel), ministre d'Etat, ministre de
la fonction publique et des réformes administratives
[21 octobre 1992] (p. 4058, 4059) :
Délocalisation d'organismes publics coût social ; concertation avec les personnels.
- no 1428 - Politique d'aménagement du territoire :
Deprez (Léonce) . Réponse : Laignel (André), secrétaire
d'État à l'aménagement du territoire [26 novembre 1992]
(p . 6077, 6078, 6079) :
Nouveau schéma directeur de l'Ile-de-France ; logements
projets ; emplois ; création d'une nouvelle université
plan Universités 2000 ; déséquilibre régional.
n o 1461 - Schéma d'aménagement de la région Ilede-France : Pelchat (Michel) . Réponse : Bianco (JeanLouis), ministre de l'équipement, du logement et des transports [9 décembre 1992] (p . 6791, 6792) :
Décret en Conseil d'Etat ; consultation des élus locaux et
des citoyens ; adaptation du schéma d'aménagement
datant de 1976 ; priorité du Gouvernement donnée aux
transports et au logement social.
Voir Administration questions au Gouvernement.
Agriculture 31.
Bois et forêts 15.
Collectivités locales.
Communes.
Défense : questions au Gouvernement.
Environnement.
Industrie : questions à un ministre.
Lois de finances 11, avant la discus'sion des articles.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S .A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du

Questions au Gouvernement :
- n o 1191 - Politique d'aménagement du territoire :
Deprez (Léonce). Réponse : Laignel (André), secrétaire
d'Etat à l'aménagement du territoire [22 avril 1992]
(P. 612) :
Axe autoroutier Paris-Londres : suspension des travaux :
inquiétudes de la région Nord - Pas-de-Calais ; schéma
national autoroutier.
- no 1287 - Application de la politique de délocalisations : Balligand (Jean-Pierre). Réponse : Delebarre
(Michel), ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives [10 juin 1992] (p .2155,
2156) :
Délocalisations : poursuite ; personnels : pénalisation ; reconversion die sites indutriels ; implantation d'emplois dans
les villes moyennes ; plan social d'accompagnement des
restructurations militaires .

territoire.

Lois de finances 11, deuxième partie : Commerce et

artisanat.

Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Lois de finances 11, deuxième partie : Services généraux du Premier ministre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Tourisme.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles, article 30 bis et après l'article 44.
Motions de censure 16 . .
Tourisme et loisirs 10.
Transports.
Urbanisme.
Voirie.
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Zones d'investissement privilégié.
Voir Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles et article 30.
Zones rurales.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 30 et après l'article 30.
AMNISTIE
Voir Partis et mouvements politiques.
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
48 . Proposition de loi n o 2549 relative à la création du
statut de prisonnier de Tambow et camps assimilés.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 21 janvier 1992 par M . Denis Jacquat . - Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
49 . Projet de loi n o 2616 modifiant les articles L . 393,
L . 394, L . 395, L . 402, L . 404, L . 405 et abrogeant
l'article L. 401 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.
Sénat (première lecture) . - N o 240 (1991-1992). - Dépôt le
16 janvier 1992 par Mme Edith Cresson, Premier ministre,
et M . Louis Mexandeau, secrétaire d'Etat aux anciens
combattants . - Renvoi à la commission des affaires
sociales . - Rapporteur : M . Claude Prouvoyeur . - Rapport n o 273 (I1 février 1992) (1991-1992) . - Discussion et
adoption le 15 avril 1992 . - Projet de loi n o 104
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture). - N o 2616 . - Dépôt le
16 avril 1992 . - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
50 . Proposition de loi no 2662 tendant à prendre en compte
pour l'octroi d'une retraite anticipée la durée du séjour
effectué au titre du service militaire en Afrique du
Nord entre le ler janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Jean Brocard . - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.
51 . Proposition de loi no 2865 tendant à la reconnaissance du statut de prisonnier de guerre détenu
par les Japonais après le coup de force du
9 mars 1945.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992
par M . Jacques Godfrain. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.
52 . Proposition de loi n e 2893 relative à la conservation
des noms de rues qui évoquent la Résistance au
nazisme.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 7 juillet 1992
par M. Jean-Claude Gayssot . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Gil, bert Millet (23 octobre 1992).
53 . Projet de loi ne 2917 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 26 août 1992
par MM . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et Louis
Mexandeau, secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
- Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales . - Urgence déclarée le ler décembre 1992.
- Rapporteur : M. Jean Proveux (28 octobre 1992) . - Rapport no 3105 (3 décembre 1992) . - Discussion et adoption
le 9 décembre 1992. - Projet de loi n e 751.
Sénat (première lecture) . N o 106 (1992-1993) . - Dépôt le
10 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
sociales . - Rapporteur : M . Guy Robert. - Rapport
n o 122 (1992-1993) (15 décembre 1992) . - Discussion et
adoption définitive le 21 décembre 1992 . - Projet de loi
n e 60 (1992-1993).
Loi ne 93-7 du 4 janvier 1993 publiée au J.O . du 5 janvier 1993 (p . 250) .

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles
(p . 6801 ; 6821).

[9 décembre 1992]

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Proveux
(Jean) (p. 6801).
Interventions du Gouvernement : Mexandeau (Louis) (p . 6803,

6808, 6811, 6814).
Discussion générale Meylan (Michel) (p . 6806) ; Laurain (Jean)
(p . 6808) ; Cabal (Christian) (p . 6809) ; Rochebloine
(François) (p . 6811) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ; Ehrmann
(Charles) (p . 6814) ; Bapt (Gérard) (p . 6814) ; Néri (Alain)
(p . 6821) ; Thauvin (Michel) (p . 6822).
Réponse du Gouvernement : Mexandeau (Louis) (p . 6822).

Principaux thèmes développés :
Anciens combattants : définition : Proveux (Jean) (p . 6802)
Mexandeau (Louis) (G) (p . 6803, 6804, 6823) ; Laurain
(Jean) (p. 6808).
Anciens combattants d'Afrique du Nord :
blessés : Néri (Alain) (p. 6821) ;
campagne double : Cabal (Christian) (p . 6810)
carte du combattant : Proveux (Jean) (p. 6802) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6804, 6805, 6806, 6811) ; Meylan (Michel)
(p . 6807) ; Cabal (Christian) (p . 6810) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ;
fonds de solidarité : Meylan (Michel) (p . 6808) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6824)
militaires détachés et infirmiers : Néri (Alain) (p . 6821) ;
pathologie : Cabal (Christian) (p . 6810) ;
retraite anticipée : Meylan (Michel) (p . 6808) ; Cabal (Christian) (p . 6810) ;
- titre de reconnaissance de la nation : Néri (Alain) (p . 6821)
- unités de soutien : Mexandeau (Louis) (G) (p. 6806, 6823,
6824) ; Cabal (Christian) (p . 6810) ; Rochebloine (François)
(p . 6812, 6813) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ; Néri (Alain)
(p . 6821).
Anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale : titre de
reconnaissance de la nation : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 6805, 6823).
Carte du combattant : attribution :
- civils ayant participé aux opérations : Proveux (Jean)
(p . 6802) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6805)
- étrangers : Proveux (Jean) (p . 6803) ;
- internés en Suisse et en Espagne et prisonniers : Proveux
(Jean) (p . 6804) ; Meylan (Michel) (p. 6807) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ;
- maquisards des Glières, du Vercors et du Mont Mouchet
Proveux (Jean) (p . 6802) ; Meylan (Michel) (p . 6807)
Rochebloine (François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel)
(p . 6813) ; Bapt (Gérard) (p . 6814) ; Néri (Alain)
(p . 6821) ; Mexandeau (Louis) (G) (p. 6825)
- membres des brigades internationales : Proveux (Jean)
(p . 6802) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6805, 6825) ; Laurain (Jean) (p. 6809) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ; Bapt
(Gérard) (p . 6816) ; Thauvin (Miche!) (p . 6822) ;
- soldats de l'armée des Alpes : Proveux (Jean) (p . 6802)
Meylan (Michel) (p . 6807) ; Laurain (Jean) (p . 6809)
Rochebloine (François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel)
(p . 6813) ; Ehrmann (Charles) (p . 6814) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6814, 6823) ; Néri (Alain) (p . 6821)
Thauvin (Michel) (p . 6822) ;
soldats
de la ligne Maginot, des Vosges et du théâtre
« Flandres - Dunkerque » : Pro veux (Jean) (p. 6802)
Meylan (Miche!) (p . 6807) ; Rochebloine (François)
(p. 6812) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813) ; Thauvin (Michel)
(p. 6822) ;
taux d'attribution : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6804, 6823)
volontaires de la Résistance : Proveux (Jean) (p . 6802)
Mexandeau (Louis) (G) (p. 6805, 6825) ; Meylan (Michel)
(p . 6807) ; Laurain (Jean) (p . 6809) ; Bapt (Gérard)
(p . 6814) ; Néri (Alain) (p . 6821) .
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Carte du combattant : critères et cumul : Proveux (Jean)
(p . 6802) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6803, 6804) ; Laurain
(Jean) (p . 6809) ; Cabal (Christian) (p. 6810) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ; Néri (Alain) (p . 6821).
Carte du combattant : législation : évolution et adaptation
Proveux (Jean) (p . 6801) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6803,
6804) ; Meylan (Michel) (p . 6806) ; Laurain (Jean)
(p . 6809) ; Cabal (Christian) (p . 6810) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ; Thauvin (Miche!) (p. 6822).
Déportation : prisonniers du Viêt-minh : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 6806).
Lois :
loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement
de certaines situations résultant des évènements
d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la
Seconde Guerre mondiale : Proveux (Jean) (p . 6801)
Mexandeau (Louis) (G) (p . 6803, 6804) ;
projet de loi n° 2917 : décrets d'application : Laurain
(Jean) (p .6809) ;
- proposition de lai n° 2099 relative à la reconnaissance du
statut du combattant aux militaires français ayant participé aux opérations de maintien de la paix dans le cadre
des forces de l'O .N .U . ou des missions extérieures organisées par la France : Rochebloine (François) (p . 6812)
Mexandeau (Louis) (G) (p . 6823).
Mémoire et souvenir : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6806)
Thauvin (Michel) (p . 6822).
Office national des anciens combattants (O . N .A .C .) .
- maison de cure d'Amélie-les-Bains : Le Meur (Daniel)
(p . 6813 ) ;
missions : Meylan (Michel) (p . 6807, 6808) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6808) ; Laurain (Jean) (p . 6809) ; Cabal
(Christian) (p . 6810) ; Rochebloine (François) (p . 6812).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite : retraite mutualiste :
délai
de souscription : Proveux (Jean) (p . 6802) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6806, 6824) ; Laurain (Jean) (p . 6809)
Meylan (Michel) (p . 6808) ; Cabal (Christian) (p . 6811) ;
Rochebloine (François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel)
(p . 6813) ; Néri (Alain) (p . 6821) ; Thauvin (Michel)
(p . 6822) ;
- plafond : Meylan (Miche!) (p . 6808) ; Laurain (Jean)
(p . 6809) ; Rochebloine (François) (p . 6812) ; Néri (Alain)
(p . 6822) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6824).
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de
guerre :
- crédits : a réserve parlementaire » : Meylan (Michel)
(p . 6808) ; Laurain (Jean) (p . 6809) ; Néri (Alain)
(p . 6822) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6824) ;
- missions : délivrance des titres : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 6805) Meylan (Michel) (p . 6807) ; Laurain (Jean)
(p . 6809) ; Caba! (Christian) (p . 6810) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ; Le Meur (Daniel) (p . 6813).
Théâtres d'opérations extérieures : maintien de la paix et missions humanitaires :
- Bosnie-Herzégovine : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6804) ;
- Cambodge
Proveux (Jean) (p . 6801, 6802) ; Thauvin
(Michel) (p . 6822) ;
- Irak : Mexandeau (Louis) (G) (p. 6804) ;
- Liban : Proveux (Jean) (p . 6801) ; Thauvin (Miche!)
(p . 6822)
- Rwanda : Proveux (Jean) (p. 6801) ;
- Sahara occidental : Proveux (Jean) (p. 6801) ;
- Salvador : Proveux (Jean) (p. 6801) ;
- Somalie : Proveux (Jean) (p . 6801, 6802) ; Mexandeau
(Louis) (G) (p . 6803) ; Cabal (Christian) (p. 6810) ; Rochebloine (François) (p . 6811) ; Thauvin (Miche!) (p . 6822) ;
Yougoslavie
: Pro veux (Jean) (p . 6801, 6802) ; Thauvin
(Michel) (p . 6822).
Théâtres d'opérations extérieures : opérations militaires :
- Cameroun : Proveux (Jean) (p . 6801) ;
- Koweït : Proveux (Jean) (p . 6801) ;
- Liban : Rochebloine (François) (p . 6812) ;
- Madagascar : Proveux (Jean) (p . 6811) ; Rochebloine
(François) (p . 6812) ;
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- Mauritanie : Proveux (Jean) (p. 6801) ; Mexandeau (Louis)
(G) (p .6804) ; Rochebloine (François) (p . 6812) ;
- Suez : Proveux (Jean) (p. 6801) ;
- Tchad : Proveux (Jean) (p . 6801, 6802) ; Mexandeau (Louis)
(G) (p . 6804) ; Rochebloine (François) (p . 6812) ;
- Zaïre : Proveux (Jean) (p . 6801) ; Mexandeau (Louis) (G)
(p . 6804) ; Rochebloine (François) (p . 6812).
Discussion des articles [9 décembre 1992[ (p . 6825).
Article l er (art. L. 253 bis, L . 253 ter et L. 253 quater du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre : modification et extension des conditions d'attribution de la carte du combattant) (p . 6825) : adopté après
modifications (p . 6827).
Observations : Colombier (Georges) (p . 6825) ; Pelchat
(Miche!) (p . 6825) ; Deniau (Xavier) (p . 6826).
Affaires étrangères : O .N .U . : Comité des
droits de l'homme
Pelchat (Miche!)
(p . 6825).
Anciens combattants d'Afrique du Nord
unités de soutien
Colombier (Georges)
(p . 6825) ; Deniau (Xavier) (p . 6826).
Carte du combattant : attribution :
- membres des brigades internationales
Deniau (Xavier) (p . 6826) ;
- soldats de L'armée des Alpes : Colombier
(Georges) (p . 6825) ;
- titulaires d'une citation : Deniau (Xavier)
(p . 6826) ;
- volontaires de la Résistance : Colombier
(Georges) (p . 6825) ; Deniau (Xavier) (p .-6826).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite
ayants droit des pays devenus indépendants
Pelchat (Michel) (p . 6825).
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants et
aux victimes de guerre : missions : Colombier
(Georges) (p . 6825).
Amendement n° 9 de la commission (supprime la disposition
spécifique à la qualité de combattant des militaires détenus
par l'adversaire et privés de la protection des conventions
de Genève) : retiré (p. 6826).
Amendement n° 10 de la commission (de conséquence) : retiré
(p . 6827).
Amendement n° 12 de la commission (renvoie à un arrêté
conjoint des ministres concernés la fixation des bonifications et des périodes prises en compte pour chaque conflit,
opération ou mission au titre duquel la carte du cgmbattant est attribuée) : adopté (p .6826).
Soutenu par : Proveux (Jean) (p . 6826).
Favorable : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6826).
Amendement n° 26 du Gouvernement (crée un titre de reconnaissance de la Nation ; renvoie à un décret la fixation
des conditions donnant droit à ce titre) : adopté (p . 6827).
Soutenu par : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6827).
Favorable : Proveux (Jean) (p . 6827).
Après l'article 1• r :
Amendement n° 27 du Gouvernement (fait bénéficier les combattants volontaires de la Résistance d'une bonification de
dix jours pour l'attribution de la carte du combattant)
adopté (p . 6827).
Soutenu par : Mexandeau (Louis) (G) (p. 6827).
Favorable : Proveux (Jean) (p. 6827).
Article 2 (art. 2 du décret n o 75-725 du 6 août 1975 : transfert
au ministre chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre des compétences relatives à la délivrance des attestations de services dans la Résistance) (p . 6827) : supprimé
(p . 6828).
Discussion des amendements identiques nos .16, 3 et 25 (de
suppression).
Amendement n o 16 de la commission (p . 6827) : adopté
(p . 6828).
Soutenu par : Proveux (Jean) (p . 6827).
Favorable : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6828) .
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Amendement no 3 de M . Christian Cabal (p . 6827) : adopté
(p . 6828).
Amendement n o 25 de M . Michel Meylan (p . 6827) : adopté
(p . 6828).

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
25 novembre 1992 par M . Gérard Chasseguet . - Renvoi à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Après l'article 2 :

56. Proposition de loi n° 3163 sur la retraite des stagiaires de la formation professionnelle qui sont
anciens combattants d'Afrique du Nord.

Amendement n o 28 du Gouvernement (ouvre le bénéfice d'une
rente mutualiste aux titulaires de la carte du combattant
visés à l'article L . 253 ter du code des pensions militaires
d'invalidité dans sa rédaction issue du projet de loi)
adopté (p . 6828).
Soutenu par : Mexandeau (Louis) (G) (p . 6828).
Observations : Proveux (Jean) (p . 6828) ; Deniau (Xavier)
(p . 6828).
Carte du combattant : attribution : blessés et
bénéficiaires d'une citation : Deniau (Xavier)
(p . 6828).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite
retraite mutualiste : délai de souscription
Proveux (Jean) (p . 6828) ; Mexandeau (Louis)
(G) (p . 6828).
Explications de vote : Albouy (Jean) (p. 6828) ; Rochebloine
(François) (p . 6829) ; Le Meur (Daniel) (p . 6829) ; Meylan
(Michel) (p . 6829) ; Cabal (Christian) (p . 6829).
Intervention du Gouvernement : Mexandeau (Louis) (p . 6830).
Anciens combattants d'Afrique du Nord : unités de soutien
Albouy (Jean) (p . 6828) ; Rochebloine (François) (p. 6829)
Le Meur (Daniel) (p. 6829) ; Meylan (Michel) (p . 6829)
Cabal (Christian) (p . 6829) ; Mexandeau (Louis) (G)
(p . 6830).
Carte du combattant : attribution :
- membres des brigades internationales : Le Meur (Daniel)
(p . 6829) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 6830) ;
- soldats de l'armée des Alpes : Albouy (Jean) (p . 6828)
Rochebloine (François) (p . 6829) ; Meylan (Miche!)
(p. 6829) ;
- volontaires de la Résistance : Albouy (Jean) (p . 6828) ; Le
Meur (Daniel) (p. 6829) ; Meylan (Michel) (p . 6829).
Pensions militaires d'invalidité et de retraite : retraite mutualiste :
- délai de souscription : Albouy (Jean) (p . 6828) : Rochebloine
(François) (p . 6829) ; Le Meur (Daniel) (p . 6829) ; Cabal
(Christian) (p . 6829) ; Meylan (Miche!) (p . 6829) ;
- plafond : Meylan (Michel) (p. 6829) ;
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de
guerre : missions : délivrance des titres : Rochebloine
(François) (p. 6829) ; Le Meur (Daniel) (p . 6829) ; Meylan
(Miche!) (p . 6829).
Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Le Meur (Daniel) (p . 6829).
Groupe socialiste : pour : Albouy (Jean) (p . 6829).
Groupe R .P.R. : abstention : Cabal (Christian) (p. 6830).
Groupe U .D .C . : abstention : Rochebloine (François) (p. 6829).
Groupe U .D .F. : abstention : Meylan (Michel) (p . 6829).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p . 6831).

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Daniel Le Meur. - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
57. Proposition de loi n° 3164 relative à l'attribution de
la carte du combattant aux soldats polonais ayant
servi dans l'armée française.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Georges Hage . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
58. Proposition de loi n° 3243 relative à la modification
de lp loi du 27 juillet 1917 pour les orphelins de
guerre et les pupilles de la Nation.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le
23 décembre 1992 par M . Gilbert Millet . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Questions au Gouvernement
- n° 1211 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Le Meur (Daniel). Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[29 avril 1992] (p . 774) :
Guerre d'Algérie ; pathologie : reconnaissance ; âge de la
retraite : retraite mutualiste : relèvement du plafond
majorable ; carte du combattant : assouplissement des
conditions d'attribution ; création d'un fonds de solidarité doté de 100 millions de francs.
- n° 1226 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Brard (Jean-Pierre) . Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[13 mai 1992] (p. 1161, 1162) :
Evénements d'Algérie : état de guerre ; anciens combattants
d'Afrique du Nord ; retraite à taux plein à 55 ans pour
les chômeurs en fin de droits ; fonds de solidarité ; carte
du combattant : étude en cours.
- no 1233 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Bourget (René). Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[13 mai 1992] (p . 1168) :
Fonds de solidarité pour les chômeurs en fin de droits âgés
de cinquante-sept ans ; âge de la retraite ; carte du combattant ; campagne double ; reconnaissance de l'état de
guerre ; extension de la loi de 1973 : perspectives ; forfait mutualiste.
n° 1240 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Harcourt (François d') . Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[13 mai 1992] (p . 1174, 1175) :
Revendications ; pétitions ; retraite anticipée pour les chômeurs de longue durée ; campagne double ; carte du
combattant ; allocation supplémentaire ; extension de la
loi de 1973 ; retraite mutualiste.

54. Proposition de loi n° 2928 tendant à remplacer dans
le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les mots :
« personnes contraintes au travail en pays
ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi
ou en territoire français annexé par l'ennemi » par
les mots : « victimes de la déportation du travail »
et à modifier, en conséquence, le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 22 septembre 1992 par M André Lajoinie . - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

- n° 1255 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Kert (Christian). Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[20 mai 1992] (p . 1453) :
Révision à la baisse du niveau de l'allocation versée aux
chômeurs en fin de droits et âgés de plus de 57 ans ;
offices départementaux : habilitation à recevoir les
demandes : date ; carte du combattant ; Fonds de solidarité : octroi d'une allocation différentielle.

55. Proposition de loi n o 3069 tendant à accorder la qualité de ressortissant de l'Office' national des
anciens combattants aux orphelins de guerre et
pupilles de la nation majeurs.

n° 1270 - Anciens combattants d'Afrique du Nord :
Spiller (Christian) . Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
[27 mai 1992] (p . 1733, 1734) :
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Algérie : reconnaissance de l'état de guerre par l'Etat ;
anciens combattants : revendications ; carte du combattant ; forclusion ; fonds de solidarité doté de 100 millions de francs ; retraite anticipée à partir de cinquantehuit ans et demi.
- no 1340 - Fonds de solidarité pour les anciens combattants : Derosier (Bernard). Réponse : Mexandeau
(Louis), secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre 17 octobre 1992] (p. 3427) :
Anciens combattants d 'Afrique du Nord âgés de cinquantesept à soixante ans admis à bénéficier du fonds de solidarité ; versement des sommes aulx intéressés dès le
25 août 1992.
- n o 1379 - Hommage à l'armée d'Afrique : Diméglio
(Willy). Réponse : Mexandeau (Louis), secrétaire d'Etat aux
anciens combattants et victimes de guerre [28 octobre 1992]
(p . 4473) :
Seconde Guerre mondiale ; cinquantenaire de l'armée
d'Afrique : commémoration ; soldats français enterrés en
terre africaine : rôle décisif et hommage.
Questions à M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre [14 mai 1992] :
Déroulement de la séance :
Questions de : Brocard (Jean) (p . 1193, 1194) ; Ehrmann
(Charles) (p . 1193) ; Laurain (Jean) (p. 1194, 1196) ; Lagorce
(Pierre) (p . 1194) ; Bonnet (Alain) (p . 1195) ; Miqueu
(Claude) (p . 1195) ; Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 1195) ;
Charié (Jean-Paul) (p . 1196) ; Rochebloine (François)
(p . 1197, 1 98) ; Le Meur (Daniel) (p . 1198).
Réponses de : Mexandeau (Louis) (p . 1193 à 1199).
Principaux thilmes développés :
Alsace-Moselle : enrôlés de force dans le service allemand du
travail (R .A .D.) : certificat d'incorporation de force : Laurain (Jean) (p . 1194) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 1194).
Anciens combattants d'Afrique du Nord (A.1F.N .) :
- chômeurs en fin de droits : allocation différentielle
Mexandeau (Louis) (G) (p . 1195, 1196, 1198) ; Rochebloine
(François) (p . 1198) ;
- chômeurs en fin de droits : retraite anticipée : Bonnet
(Alain) (p . 1195) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 1195, 1196)
Charié (Jean-Paul) (p . 1196) ; Rochebloine (François)
(p . 1198) ; Le M'eur (Daniel) (p . 1199) ;
- retraite : prise en compte du temps passé en Algérie audelà de la période légale : Brocard (Jean) (p . 1193) ;
Mexandeau (Louis) (G) (p . 1193) ;
- terminologie : opérations de maintien de l'ordre et état de
guerre : S'chreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 1195) ; Mexandeau (Louis) (G) (p. 1196, 1197, 1199) ; Rochebloine
(François) (p . 1197) ; Le Meur (Daniel) (p. 1198).
Carte du combattant :
- attribution aux soldats de l'armée des Alpes : Ehrmann
(Charles) (p . 1193) ; Mexandeau (Louis) (G) (p. 1193) ;
- critères d'attribution : modification : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 1193) ; Charié (Jean-Paul) (p . 1197) ; Le Meur (Daniel)
( p . 1199).
Déportation : camp japonais de Moab Binh en Indochine :
reconnaissance du titre de déporté : Brocard (Jean)
(p. 1194) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 1194).
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : revalorisation : Laurain (Jean) (p . 1196) ; Mexandeau (Louis)
(G) (p .1196).
Retraite mutualiste :
- augmentation du plafond : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 1195) ;
- délais de souscription : Miqueu (Claude) (p . 1195) ; Mexandeau (Louis) (G) (p . 1195, 1199) ; Charié (Jean-Paul)
(p . 1197) ; Rochebloine (François) (p . 1197) ; Le Meur
(Daniel) (p .1199).
Service du travail obligatoire (S .T.O .) :
- carte du combattant : refus : Lagorce (Pierre) (p. 1194) ;
Mexandeau (Louis) (G) (p . 1194) ;
- titre de déporté du travail : refus : Mexandeau (Louis) (G)
(p . 1199) .
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Questions orales sans débat :
n o 593 - Retraites : généralités (calcul des pennions) : Richard (Lucien) à M . le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants et victimes . de guerre : publiée au J.O.
du 10 juin 1992 (p . 2147) . Réponse : Mexandeau (Louis),
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de
guerre [12 juin 1992] (p . 2274, 2275, 2276) :
Anciens combattants d'Afrique du Nord : droits à la retraite
dès cinquante-cinq ans pour les chômeurs en fin de
droits : perspectives fonds de solidarité pour les personnes de plus de cinquante-sept ans et au chômage
depuis un an : réponse concrète au problème.
n° 646 - Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants) : Koehl (Emile) à
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes
de guerre : publiée au J.O. du 25 novembre 1992 (p . 5997).
Réponse : Gillibert (Miche!), secrétaire d'Etat aux handicapés [27 novembre 1992] (p . 6136, 6137) :
Internés du camp de Tambow : alignement sur les avantages
des victimes françaises internées lors d'autres conflits :
perspectives.
Voir Justice : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales et
santé.
Lois de finances 11, deuxième partie : Anciens combattants
et victimes de guerre.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Budgets annexes de
la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
Lois de finances 11, deuxième partie Travail, emploi et
formation professionnelle.
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Rappels au règlement de : Duroméa (André) [14 avril 1992]
(p. 451) ; Auroux (Jean) [14 avril 1992] (p . 451) ; Deve jian (Patrick) [14 avril 19921 (p . 451).
ANIMAUX
Voir Droit pénal 21, première lecture.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural B .A .P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Autruches.
Voir Agroalimentaire : questions orales sans débat.
APPRENTISSAGE
Voir Formation professionnelle et promotion sociale.
L .M.O.S. 1, première lecture : après l'article 24.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Politique économique et sociale 20.
ARCHIITECTURE
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : culture.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Architaactes-paysagistes.
Voir Environnement 52.
ARCHIVES
Voir Commerce extérieur 4.
Propriété intellectuelle 5.
ARMES
Questions au Gouvernement :
- n o 13154 - Industrie de l'armement : Hollande (François).
Réponse : Mellick (Jacques), secrétaire d'Etat à la défense
[4 novembre 1992] (p . 4767, 4768) :
indusl :ries de défense : difficultés ; Groupement industriel
des armements terrestres (G .I .A .T .) : reconversion vers le
civil ; exportations vers les « pays amis » ; plan d'ac-
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compagnement social ; meilleure distribution du travail
'' fonctionnaires : détachements dans d'autres ministères et
préretraites.
Voir Affaires étrangères.
Commerce extérieur 4.
Défense.
Lois de finances 11, deuxième partie : Défense.
Traités et conventions 148.
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PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [14 décembre 1992]
(p . 7179).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bequet
(Jean-Pierre) (p . 7179).
Discussion générale : Garrouste (Marcel)
(Léonce) (p . 7180).

(p . 7179) ;

ARTS ET SPECTACLES

Intervention du Gouvernement : Glavany (Jean) (p . 7180).

4 . Projet de loi n o 2984 relatif à l'institution d'une
garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art.

Principaux thèmes développés :

Sénat (première lecture). - N o 512 (1991-1992) . - Dépôt le
27 août 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier ministre
et Jack Lang, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture . - Renvoi à la commission des
affaires culturelles . - Rapporteur : M . Michel Miroudot.
- Rapport n o 19 (1992-1993) (21 octobre 1992) . - Discussion et 'rejet le 27 octobre 1992 . - Projet de loi n o 5
(1992-1993).
Assemblée nationale (première lecture) . - No 2984 . - Dépôt le

27 octobre 1992 . -- Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . -- Rapporteur
Mme Janine Ecochard (9 novembre 1992) remplacée par
M . Jean-Pierre Bequet (3 décembre 1992) . - Rapport
n o 3107 (3 décembre 1992). - Discussion et adoption le
14 décembre 1992 . - Projet de loi n o 770.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 120 (1992-1993) . - Dépôt le
15 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles . - Rapporteur : M . Michel Miroudot . - Rapport n o 130 (1992-1993) (16 décembr ' 1992) . - Discussion
et rejet le 20 décembre 1992 . - rojet de loi n o 51
(1992-1993).
Assemblée nationale (deuxième lecture). - N o 3211 . - Dépôt le

20 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . JeanPierre Bequet . - Rapport n o 3213 (i20 décembre 1992).
- Discussion et adoption le 21 décembre 1992 . - Projet de
loi n o 795.

Commission mixte paritaire . - Nomination [J.O . du

23 décembre 1992] (p . 17635) . - Réunion le
22 décembre 1992 . -- Bureau [J.O . du 23 décembre 1992]
(p. 17635).
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
M . Michel Miroudot . - Rapport n o 183 (1992-1993)
(22 décembre 1992).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Jean-Pierre Bequet . - Rapport n o 3229
(22 décembre 1992).

La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 3231 . - Dépôt le

22 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . -- Rapporteur : M . JeanPierre Bequet. - Rapport no 3235 (23 décembre 1992).
- Discussion et adoption le 23 décembre 1992 . - Projet de
loi no 802.

Sénat (troisième lecture). - N o 186 (1992-1993) . - Dépôt le

23 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles. - Rapporteur : M . Michel Miroudot . - Rapport no 187 (1992-1993) (23 décembre 1992) . - Discussion
et adoption le 23 décembre 1992 . - Projet de loi no 73
(1992-1993).

Deprez

Assurances : expositions temporaires d'oeuvres d'art : nécessité
et coût : Bequet (Jean-Pierre) (p. 7179) ; Garrouste (Marcel)
(p . 7180) ; Deprez (Léonce) (p . 7180) ; Glavany (Jean) (G)
(p. 7181).
Communautés Européennes : traité de Maastricht : article 128 :
Glavany (Jean) (G) (p . 7181).
Culture : musées et expositions temporaires d'oeuvres d'art
Bequet (Jean-Pierre) (p . 7179) ; Garrouste (Marcel)
(p. 7179) ; Deprez (Léonce) (p . 7180) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 7180).
Finances publiques : garantie de l'Etat : expositions temporaires d'oeuvres d'art :
- bénéficiaires : établissements publics nationaux : Bequet
(Jean-Pierre) (p . 7179) ; Garrouste (Marcel) (p . 7180) ;
Glavany (Jean) (G) (p . 7181) ;
commission technique d' agrément : Bequet (Jean-Pierre)
(p . 7179) ; Glavany (Jean) (G) (p. 7181).
extension aux collectivités locales : Bequet (Jean-Pierre)
(p . 7179) ; Garrouste (Marcel) (p . 7180) ; Deprez (Léonce)
(p . 7180) ; Glavany (Jean) (G) (p . 7181) ;
seuil : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7179) ; Garrouste (Marcel)
(p . 7180) ; Glavany (Jean) (G) (p . 7181).
Sénat : rejet du projet de loi : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7179).
Tourisme : temps libre et activité culturelle : Deprez (Léonce)
(p . 7180).
Discussion des articles [14 décembre 1992] (p . 7181).
Article for (création et modalités d'une garantie de l'Etat pour
certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art) (p . 7181) :
adopté après modifications (p . 7182).
Amendement n o 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7181).
Soutenu par : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7181).
F a v o r a b l e : Glavany (Jean) (G) (p. 7181).
Amendement n o 2 de la commission (prévoit la possibilité de
retenir un seuil de garantie supérieur à 300 millions de
francs) (p . 7181) : adopté (p . 7182).
Soutenu par : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7181).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 7181).
Article 2 (création d'une commission chargée de formuler des
propositions pour l'octroi de l'agrément des expositions
garanties) : adopté dans la rédaction de l'amendement n o 5
(p . 7182).

Amendement n o 5 de la commission (précise que la commission formule un avis sur les conditions propres à garantir
la sécurité du transport et de l'exposition des oeuvres ainsi
que sur l'adéquation des valeurs d'assurance retenues par
le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie ; rédactionnel pour le surplus) : adopté (p . 7182).
Soutenu par : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7182).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p. 7182).

Assemblée nationale (quatrième lecture) . - N o 3239 . - Dépôt le

23 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . JeanPierre Bequet . - Rapport n o 3240 (23 décembre 1992).
- Discussion et adoption définitive le 23 décembre 1992.
- Projet de loi n o 806.

Loi n o 93-20 du 7 janvier 1993 publiée au J.O. du 8 janvier 1993 (p . 447) .

Article 3 (fixation des conditions d'application de la loi par
décret en Conseil d'Etat) : adopté après modifications
(p . 7182).
Amendement no 6 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7182).
Soutenu par : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7182).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 7182).
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Après l'article 3 :
Amendement n o 7 de la commission (prévoit le dépôt d'un
rapport d'évaluation après trois années d'application de la
loi) : adopté (p. 7182).
Soutenu par : Bequet (Jean-Pierre) (p. 7182).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 7182).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7182).

ASS

Article 2 (création d'une commission chargée de formuler des
propositions pour l'octroi de l'agrément des expositions
garanties) : adopté (p . 7867).
Article 3 (fixation des conditions d'application de la loi par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 7867).
Article 4 (rapport d'évaluation) : adopté (p . 7868).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7868).

DEUXIEME LECTURE
Avant la discussion des articles [21 décembre 1992]
(p . 7769).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bequet
(Jean-Pierre) (p . 7769).
Intervention du Gouvernement : Glavany (Jean) (p . 7769).
Principaux thèmes développés :

LECTURE DEFINITIVE [23 décembre 1992] (p . 7907).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission des affaires culturelles : Albouy
(Jean) suppléant Bequet (Jean-Pierre) (p . 7907).
Intervention du Gouvernement : Loncle (François) (p. 7908).
Assemblée nationale : texte adopté en nouvelle lecture : Albouy
(Jean) (p. 7908).

Assemblée nationale : texte adopté en première lecture : Bequet
(Jean-Pierre) (p . 7769) ; Glavany (Jean) (G) (p. 7769).
Finances publiques : garantie de l'Etat : expositions temporaires d'oeuvres d'art : extension aux collectivités locales :
Bequet (Jean-Pierre) (p . 7769).

Finances publiques : garantie de l'Etat : expositions temporaires d'oeuvres d'art : extension aux collectivités locales :
Albouy (Jean) (p . 7908) ; Loncle (François) (G) (p . 7908).

Sénat : rejet du projet de loi : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7769).

Sénat : texte adopté : Albouy (Jean) (p . 7907) ; Loncle (François)
(G) (p . 7908).

Discussion dos articles [21 décembre 1992] (p . 7770).
Article t er (création et modalités d'une garantie de l'Etat pour
certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art) : adopté
(p . 7770).
Article 2 (création d'une commission chargée de formuler des
propositions pour l'octroi de l'agrément des expositions
garanties) : adopté (p. 7770).
Article 3 (fixation des conditions d'application de la loi par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 7770).
Article 4 (rapport d'évaluation) : adopté (p . 7770).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p .7770).
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [23 décembre 1992]
(p . 7867).

Parlement : commission mixte paritaire : échec : Albouy (Jean)
(p . 7908) ; Loncle (François) (G) (p . 7908).

Dernier texte adopté par l'Assemblée nationale
(p .7908).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture (p . 7908).
Voir Audiovisuel.
Culture.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : culture.
Objets d'art, collections, antiquités.
Politique économique et sociale 19, article 21.
Politique économique et sociale 20.
Rappels au règlement de : Millet (Gilbert) [2 juillet 1992]
(p . 3081).
ASSAINISSEMENT
Questions au Gouvernement :

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bequet
(Jean-Pierre) (p. 7867).
Intervention du Gouvernement : Kouchner (Bernard) (p . 7867).
Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : texte adopté en deuxième lecture :
Bequet (Jean-Pierre) (p. 7867).
Finances publiques : garantie de l'Etat : expositions temporaires d'oeuvres d'art :
- expositions organisées conjointement par une collectivité
locale et un établissement public national : Bequet (JeanPierre) (p . 7867) ; Kouchner (Bernard) (G) (p . 7867) ;
- extension aux collectivités locales : Bequet (Jean-Pierre)
(p . 7867).
Parlement : commission mixte paritaire : échec : Bequet (JeanPierre) (p . 7867).

1194 •- Politique des déchets : Rigal (Jean) . Réponse :
Royal (Ségolène), ministre de l'environnement
[22 avril 1992] (p . 614) :
Traitement des déchets : tri sélectif à la source ; directives
européennes : application par la France ; charte de
l'écologie urbaine ; sommet de Rio : juin 1992.
Voir Eau.
Environnement.
ASSEBMBLEE NATIONALE
Adoption simplifiée :
- demandes :
Voir Propriété intellectuelle 4, première lecture.
Traités et conventions 126, 127, 128, 134, 135, 136, 138,
140, 141, 142, 145, 146, 147, 150, 151.

Sénat : rejet du projet de loi : Bequet (Jean-Pierre) (p . 7867).

- opposition à la demande :
Voir Traités et conventions 127.

Discussion des, articles [23 décembre 1992] (p . 7867).
Article ler (création et modalités d'une garantie de l'Etat pour
certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art) : adopté
(p. 7867).

- adoption selon la procédure d'adoption simplifiée :
Voir Propriété intellectuelle 4, première lecture.
Traités et conventions 126, 128, 134, 135, 136, 138, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 150, 151 .

ASS
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Allocutions de fin de session :
quatrième session extraordinaire de 1991-1992
[8 juillet 1992] : Sapin (Michel) (G) (p . 3337) ; Gantier (Gilbert) (p . 3337) ; Spiller (Christian) (p . 3337) ; Bouvard (Lofc)
(VP) (p . 3337).
-

première session extraordinaire de 1992-1993
[23 décembre 1992] : importance des textes adoptés : Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 7912, 7913).

Amendements :
- motivation et chiffrage de leur rendement :
Voir Lois de finances 11, après l'article 30.
- recevabilité :
Voir

Lois

de finances 11, après l'article 71.

- réserve :
Voir Mer et littoral 11.
Bureau :
Ses décisions déclarant irrecevables :
la proposition de résolution du 7 octobre 1992 (p . 3441) de
M . Bernard Pons et cinquante-sept de ses collègues portant mise en accusation de M . Laurent Fabius, de
Mme Georgina Dufoix et de M . Edmond Hervé devant la
Haute Cour de justice [14 octobre 1992] (p . 3676) ;
proposition de résolution du 13 octobre 1992 (p . 3621)
- la
de MM . Charles Millon, Jean-François Mattei et
cinquante-neuf de leurs collègues portant mise en accusation de Mme Georgina Dufoix et de M . Edmond Hervé
devant la Haute Cour de justice [14 octobre 1992]
(p . 3676).
Sa décision du 21 janvier 1993 autorisant l'arrestation de
M . Jean-Michel Boucheron, député de la Charente [J .O.
du 22 janvier 1993] (p . 1140).
Commissions d'enquête :
- demandes :
Voir Agriculture 23, 32.
Audiovisuel 14.
Coopération et développement 13.
Cours d'eau, étangs et lacs 4.
Energie 9, 19.
Enseignement 14.
Langue française 1.
Logement et habitat 29.
Ordre public 9, 10.
Santé publique 21, 22, 24.
Sports 8.
Système pénitentiaire 1.
Transports 23, 26.
- constituées :
Voir Audiovisuel 14.
Cours d'eau, étangs et lacs 4.
Ordre public 9, 10.
Santé publique 24.
- rapports déposés :
Voir Automobiles et cyles 2.
Audiovisuel 14.
Cours d'eau, étangs et lacs 4.
Ordre public 9, 10.
Santé publique 24.
Communications du président et des vice-présidents.
Catastrophe aérienne de l'Airbus d'Air Inter près de Strasbourg : observation d'une minute de silence : Clément
(Pascal) (VP) [21 janvier 1992] (p . 49) ; Nallet (Henri) (G)
(p . 49).
Démission de M . Laurent Fabius, président de l'Assemblée
nationale : Clément (Pascal) (VP) [221 janvier 1992] (p . 49).
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Décision du Conseil constitutionnel relative au traité de Maastricht : Hage (Georges) (VP) [10 avril 1992] (p . 439).
Voir le texte de cette décision P.O . du 11 avril 1992]
(p . 5354).
Lecture du décret de convocation du Congrès du Parlement :
Emmanuelli (Henri) (P) [23 juin 1992] (p . 3).
Attentat contre M . Mohamed Boudiaf, président du Haut
Comité d'Etat de la République algérienne : Mazeaud
(Pierre) (VP) [29 juin 1992] (p . 2928).
Annonce qu'à la demande de M . Jack Lang, ministre d'Etat,
ministre de l'éducation et de la culture, la séance de
l'après-midi consacrée aux crédits du ministère de la
culture n'ouvrira qu'à seize heures ; protestation contre la
façon « cavalière » avec laquelle le Gouvernement traite le
Parlement : Mazeaud (Pierre) (VP) [7 novembre 1992]
(p . 5003).
Présence d'un pigeon dans l'hémicycle : Hage (Georges) (VP)
[7 décembre 1992] (p . 6355).
Conditions de travail.
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Audiovisuel 15.
Banques et établissements financiers 12.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education
nationale et culture : communication.
Tourisme et loisirs 10.
Documents déposés sur le bureau de l'Assemblée
nationale :
76 - Rapport du Premier ministre sur la prévention et le
traitement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles [8 janvier 1992] (p . 44).
77 - Rapport du Premier ministre sur l'exécution de la loi
n o 85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année 1990 [2 avril 1992]
(p . 348).
78 - Rapport du Premier ministre sur l'évolution du
volume et des conditions du recours aux formes de travail
précaire [2 avril 1992] (p . 348).
79 - Rapport annuel du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes sur les garanties de procédure
accordées aux contribuables en matière fiscale et douanière [2 avril 1992] (p . 348).
80 - Rapport du Premier ministre sur l'exercice du
contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et
des établissements publics locaux [2 avril 1992] (p . 348).
81 - Rapport du Premier ministre sur l'évaluation du
revenu minimum d'insertion sur la période 1989-1992
[2 avril 1992] (p . 348).
82 - Rapport annuel de la commission de la sécurité des
consommateurs [2 avril 1992] (p . 348).
83 - Rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale de janvier 1992 [2 avril 1992] (p . 349).
84 - Rapport du Premier ministre sur le bilan de la répartition des fréquences radioélectriques et orientations pour
la gestion du spectre [7 avril 1992] (p . 359).
85 - Rapport de la Cour des comptes sur la politique routière et autoroutière [18 mai 1992] (p . 1327).
86 -

Rapport du président de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (rapport relatif à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés) [2 juillet 1992]
(p . 3200).

87 - Rapport du Premier ministre sur les voies de réforme
possible du Fonds national et des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle [2 octobre 1992]
(p . 3355).
88 - Rapport du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
sur les opérations de cet établissement en 1991
[2 octobre 1992] (p . 3355) .
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69 - Rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale [2 octobre 1992] (p . 3355).

90 - Rapport annuel de l'Office national des forêts
[2 octobre 1992] (p . 3355).

ASS

- é une délégation de parlementaires du Conseil des
députés de la République du Yémen, conduite par
M . Abdel-Hamid Al-Haddi, vice-premier ministre de la
République du Yémen : Emmanuelli (Henri) (P)
15 avril 19921 (p . 478).

91 - Rapport du Premier ministre sur l'exécution du
budget annexe des prestations sociales agricoles pour 1991
[2 octobre 1992] (p .3355).

- à M . Egon Klepsch, président du Parlement européen
Emmanuelli (Henri) (P) [22 avril 1992] (p. 604).

92 - Rapport : du Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles pour
1991 [2 octobre 1992] (p . 3355).

-

93 - Rapport du Premier ministre relatif à l'exécution
pour l'année 1992 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988
relative au patrimoine monumental [2 octobre 1992]
(p . 3355).
94 - Rapport du Premier ministre sur la gestion du Fonds
national pour le développement du sport en 1991
[8 octobre 1992] (p . 3530).
95 - Rapport du Premier ministre sur la situation démographique de la France [19 novembre 1992] (p . 5752).
96 - Rapport du Premier ministre sur la protection et le
contrôle des matières nucléaires [7 décembre 1992]
(p . 6718).
Eloge funèbre :
- Perbet (Régis) : Emmanuelli (Henri) (P) [20 octobre 1992]
(p . 3971) ; Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 3972).
Engagement de responsabilité du Gouvernement :
- application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution :
Voir Agriculture 31.
- application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution :
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Lois de finances 11, première lecture, deuxième partie
et ensemble en seconde délibération.
Sécurité sociale 24.
Exceptions d'irrecevabilité.
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Constitution 7„ première et deuxième lectures.
Droit civil 1, première lecture.
Procédure pénale 14, première lecture.
Santé publique 24.
Sports 7.
Vie, médecine et biologie 31.
Vie publique 1,, première lecture.

Hommages :
- aux déportés : observation d'une minute de silence.
Voir Justice : questions au Gouvernement du 15 avril 1992
(p .478).
- aux victimes de la catastrophe du stade de Bastia :
observation d'une minute de silence : Pasquini (Pierre)
[5 mai 1992] (p . 863).
Voir Constitution 7, première lecture.

à une délégation de parlementaires chypriotes,
conduite par M . Alexis Ghalanos, président de la
Chambre des représentants de la République de Chypre
Forni (Raymond) (VP) [13 mai 1992] (p . 1161).

- à M . le Président Antoine Pinay : Forni (Raymond) (VP)
[13 mai 1992] (p . 1161).
- à une délégation de parlementaires suisses, conduite
par M . Hans Rudolf Nebiker, président du Conseil
national suisse Emmanuelli (Henri) (P) [20 mai 1992]
(p . 1439).
- à une délégation de parlementaires québécois,
conduite par M . Réjean Doyon : Emmanuelli (Henri) (P)
[27 mai 1992] (p . 1721).
- à une délégation de parlementaires albanais, conduite
par M . Pjeter Arbnori, président de l'Assemblée populaire
de la République d'Albanie : Emmanuelli (Henri) (P)
[24 juin 1992] (p . 2712).
- à m . Alfredo Cesar, président de l'Assemblée nationale
du Nicaragua : Emmanuelli (Henri) (P) [24 juin 1992]
(p . 2712).
- à une délégation de parlementaires salvadoriens,
conduite par M . Roberto Angulo Samayoa, président de
l'Assemblée législative du Salvador : Emmanuelli (Henri)
(P) [24 juin 1992] (p . 2717).
à une délégation de parlementaires arméniens
conduite par M . Babken Ararktsian, président du Parlement de la République d'Arménie : Forni (Raymond) (VP)
[21 octobre 1992] (p .4048).
- à une délégation de parlementaires suédois conduite
par Mme Ingegerd Troedsson, présidente du Parlement de
Suède : Emmanuelli (Henri) (P) [18 novembre 1992]
(p . 5676).
- à une délégation de parlementaires népalais, conduite
par M . Mahantha Thakur, vice-président de la Chambre
des représentants du Royaume du Népal : Emmanuelli
(Henri) (P) [18 novembre 1992] (p. 5684).
- à des parlementaires du Bénin, du Cameroun, de
Centrafrique, du Gabon, du Mali et du Rwanda
participant à un séminaire de l'Assemblée internationale
des parlementaires de langue française (A .I .P.L.F.)
Emmanuelli (Henri) (P) [2 décembre 1992] (p. 6413).
- à une délégation de parlementaires égyptiens,
conduite par le docteur Ahmed Fathi Sourour, président
de l'Assemblée du peuple de la République arabe
d'IEgypte : Emmanuelli (Henri) (P) [9 décembre 1992]
(p . 6786).
Immunité parlementaire : levée.
Voir Parlement 35, 47, 50.

- aux victimes de la catastrophe de Bastia : observation d'une minute de silence : Emmanuelli (Henri) (P)
[6 mai 1992] (p . 913) ; Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 913).

Incidents.

- à un député décédé : observation d'une minute de
silence : Perbet (Régis) : Hage (Georges) (VP)
[22 juin 1992] (p . 2672).

- Premier ministre : propos de M . Pierre Bérégovoy faisant
état d'une « liste » de personnalités passibles de poursuites
pour corruption [8 avril 1992] (p . 371).

Hommages de bienvenue :

Interruption de M . Pierre Mazeaud [8 avril 1992] (p . 372).

- à une délégation de parlementaires cubains, conduite
par M . Juan Escalona Reguera, président de l'Assemblée
nationale de la République de Cuba : Emmanuelli (Henri)
(P) [15 avril 1992] (p .478) .

Excuses de M . Pierre Bérégovoy [8 avril 1992] (p . 397).
dans les tribunes du public
- Approbation
[l er décembre 1992] (p .7397) .
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- Présence d'un pigeon dans l'hémicycle : voir Communications du président et des vice-présidents.
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Voir Rappels au règlement de : Mazeaud (Pierre), Gantier
(Gilbert), Broissia (Louis de) et la réponse de :
Fabius (Laurent) (P) [8 janvier 1992] (p . 4, 5, 6).
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(André) (VP) [22 janvier 1992] (p . 157) ; Bouchardeau
(Huguette) (p . 158).

Trésorerie : reversement au profit de l'Etat.
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Voir Assurance-vieillesse : généralités 5.
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D .M.O.S. 1.
Enseignement 11.
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Lois de finances rectificatives 5, deuxième lecture.
Prix et concurrence 5.
Sécurité sociale 24.
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Questions écrites.
Voir Rappel au règlement de : Pandraud (Robert)
[9 avril 1992] (p . 405).

Questions préalables déposées.
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Constitution 7, première et deuxième lectures.
Départements 7.
D.M.O.S . 1.
D.O.M. -T.O .M. 33, première lecture.
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Lois de finances 11, première lecture.
Lois de finances rectificatives 5.
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Vote personnel.
Voir Constitution 7, première et deuxième lectures.
Vie, médecine et biologie 31, 32 et 33.

ASSOCIATIONS
Proposition de loi n o 2580 tendant à instituer une
réduction fiscale au profit des contribuables mettant à la disposition d'une association un local de
leur habitation principale.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
19 février 1992 par M . Denis Jacquat . - Renvoi à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
Voir Culture 4.
D.M.O .S. 1, première lecture : article 8.
Lois de finances 11, deuxième partie : Jeunesse et
sports, après l'article 70 amendement n° 37.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
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Prix et concurrence 5 : après l'article 2 et après l'article 2 bis.
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8.
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Taxe sur les salaires.
Voir Lois de finances 11, article 15 et après l'article 15.
ASSURANCE INVALIDITE-DECES
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A, .P .S .A.
Fonction publique.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Services généraux du Premier ministre.
ASSURANCE MALADIE-MATERNITE
4. Proposition do loi no 2647 tendant à l'abrogation de l'article 5 de la lai n° 91-1406 du 31 décembre 1991 relatif au
régime local d'assurance maladie.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Denis Jacquat . - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
n° 1332 - Protection sociale : Calmat (Alain). Réponse :
Teulade (René), ministre des affaires sociales et de l'intégration [7 octobre 1992] (p . 3419, 3420) ;
Evolution et maîtrise des dépenses de santé ; rapport du professeur Béraud ; gaspillage des ressources allouées à la
santé ; responsabilité des partenaires.
Voir D.M.O .S . 1.
Lois d ' finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A .P.S .A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : culture.

Politique économique et sociale 19.
Sécurité sociale 24.

ASSURANCE VIEILLESSE : GENERALITES
4 . Proposition de loi no 2969 tendant à faire bénéficier
les pères de famille ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants de la majoration des annuités d'assurance dans les conditions prévues à l'article
L . 351-4 du code de la sécurité sociale.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par Mme Christiane Papon . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
5 . Projet de loi no 3075 portant création d'un Fonds de
solidarité vieillesse.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

25 novembre 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier .
ministre et René Teulade, ministre des affaires sociales et '
de l'intégration . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Urgence déclarée le
4 décembre 1992 . - Rapporteur : M . Jean-Claude Boulard
(8 décembre 1992) . - Rapport n o 3115 (8 décembre 1992):
- Discussion le 10 décembre 1992 . - Engagement de la
responsabilité clu Gouvernement le 10 décembre 1992.
- Texte considéré comme adopté le I l décembre 1992 en
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution,
aucune motion de censure n'ayant été déposée . Projet de
loi n o 766.
Sénat (première lecture) . - N o 117 (1992-1993) . - Dépôt le
15 décembre 1992. - Renvoi à la commission des affaires
sociales.
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [10 décembre 1992]
(p . 6871, 6884, 6912).
Déroulement de hi séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission des affaires culturelles : Boulard
(Jean-Claude) (p. 6871).
Interventions du Gouvernement : Teulade (René) (p . 6874) ;
Cathala (Laurent) (p . 6877).
Interruptions de : Zeller (Adrien) (p. 6879) ; Chamard (Jean-Yves)

(p. 6879).

Exception d 'irrecevabilité soulevée par :
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Lajoinie (André)

(p . 6886) : rejetée au scrutin public (p . 6890).
Soutenue par : Hage (Georges) (p . 6886).
Explications de vote : Bêche (Guy) (p . 6888).
Intervention du Gouvernement : Bérégovoy (Pierre) (p. 6889).
Question préalable opposée par : Millon (Charles) (p. 6890)
rejetée au scrutin public (p . 6893).
Soutenue par : Jacquat (Denis) (p . 6890).
Explications de vote : Luppi . (Jean-Pierre) (p . 6892) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 6892) ; Boulard (Jean-Claude) (p . 6893).
Discussion générale : Zeller (Adrien) (p. 6893) ; Perrut (Francisque) (p. 6894) ; Bohbot (David) (p . 6896) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 6897) ; Chamard (Jean-Yves) (p. 6898)
Barrot (Jacques) (p . 6901) ; Frédéric-Dupont (Edouard)
(p. 6902) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6903) ; Luppi (JeanPierre) (p . 6903) ; Sublet (Marie-Josèphe) (p . 6912) ; Garrouste (Marcel) (p . 6913) ; Colombier (Georges) (p . 6913) ;
Boulard (Jean-Claude) (p. 6914).
Réponses du Gouvernement : Teulade (René) (p . 6914) ; Cathala
(Laurent) (p . 6917).
Principaux thèmes développés :
Aide sociale aide médicale : réforme : Teulade (René) (G)
(p . 6877).
Assemblée nationale :
- conditions de travail : Jacquat (Denis) (p . 6890, 6892) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6893) ; Zeller (Adrien) (p. 6893)
Cathala (Laurent) (G) (p. 6917) ;
- commission des affaires culturelles : rapport d'information
sur les personnes âgées dépendantes (rapport Boulard)
Boulard (Jean-Claude) (p. 6871, 6914) ; Chamard (JeanYves) (p . 6879, 6892, 6898, 6899) ; Cathala (Laurent) (G)
(p. 6880) ; Jacquat (Denis) (p. 6891) ; Perrut (Francisque)
(p . 6895) ; Bohbot (David) (p . 6896) ; Barrot (Jacques)
(p .6901) ; Frédéric-Dupont (Edouard) (p .6902) ; Luppi
(Jean-Pierre) (p. 6903) ; Colombier (Georges) (p . 6914).
Assurance maladie-maternité :
- cotisations patronales : assiette : Jacquaint (Muguette)
(p . 6897) ;
- prestations en nature : niveau : Jacquaint (Muguette)
(p . 6897).
Constitution : révision : pouvoirs du' Parlement : budget social
de la nation Hage (Georges) (p . 6888) ; Jacquat (Denis)
(p. 6890) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6899) ; Le Guen (JeanMarie) (p. 6903).
Départements : aide sociale :
- compétences et financement : Boulard (Jean-Claude)
(p . 6872) ; Teulade (René) (G) (p . 6876) ; Cathala (Laurent) (G) (p.6878, 6879, 6881, 6917) ; Zeller (Adrien)
(p . 6879) ; Jacquat (Denis) (p . 6891, 6892) Luppi (JeanPierre) (p. 6892, 6904) ; Zeller (Adrien) (p. 6894) ; Perrut
(Francisque) (p . 6895) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6898)
Chamard (Jean-Yves) (p . 6898) ; Colombier (Georges)
(p . 6913, 6914) ;
- inégalités et dotation de péréquation : Teulade (René) (G)
(p . 6876, 6916) ; Cathala (Laurent) (G) (p . 6880) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6892, 6898) ; Zeller (Adrien)
(p . 6894) ; Bohbot (David) (p. 6896) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 6898) ; Barrot (Jacques) (p . 6901) ; Frédéric-Dupont
(Edouard) (p. 6902) ; Le Guen (Jean-Marie) (p. 6903) ;
Luppi (Jean-Pierre) (p . 6903, 6904) ; Garrouste (Marcel)
(p. 6913) ; Colombier (Georges) (p. 6914).
D .O .1'd . -T.O .M . : D .O .M . : allocations familiales : alignement
sur la métropole : Teulade (René) (G) (p . 6877).
Droit civil : obligation alimentaire : Boulard (Jean-Claude)
(p . 6871) ; Teulade (René) (G) (p . 6878) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 6878) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6899) ; Garrouste
(Marcel) (p . 6913).
Emploi : détérioration et conséquences : Hage (Georges)
(p . 6887) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6897).
Famille : réductions d'impôts et aides : Teulade (René) (G)
(p. 6877) ; Bêche (Guy) (p. 6889).
Femmes : veuves et divorcées : protection sociale : Teulade
(René) (G) (p . 6877).
Finances publiques : déficit budgétaire : Chamard (Jean-Yves)
(1) .6900) .
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Fonds de solidarité vieillesse : création, missions et ressources
Boulard (Jean-Claude) (p . 6871) ; Teulade (René) (G)
(p . 6874, 6915, 6916, 6917) ; Cathala (Laurent) (G)
(p . 6881) ; Hage (Georges) (p . 6886, 6887, 6888) ; Bêche
(Guy) (p . 6889) ; Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 6889) ; Jacquat
(Denis) (p. 6890, 6891) ; Zeller (Adrien) (p . 6893) ; Perrut
(Francisque) (p . 6895) ; Bohbot (David) (p . 6896) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 6897) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6900)
Barrot (Jacques) (p . 6901) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6903)
Luppi (Jean-Pierre) (p . 6903).
Gouvernement : livre blanc sur les retraites : Teulade (René) (G)
(p. 6874) ; Zeller (Adrien) (p . 6894).
Handicapés :
- allocations : conditions d'attribution : Cathala (Laurent) (G)
(p . 6878) ;
- commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel (Cotorep) : fonctionnement : Cathala (Laurent) (G) (p . 6878).
Impôts et taxes :
- avoir fiscal : Jacquaint (Muguette) (p . 6897)
- contribution sociale généralisée (C .S .G .) : Boulard (JeanClaude) (p . 6871) ; Teulade (René) (G) (p . 6875, 6915)
Hage (Georges) (p . 6887) ; Bêche (Guy) (p . 6889) ; Jacquat
(Denis) (p . 6891) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 6892) ; Zeller
(Adrien) (p . 6893) ; Perrut (Francisque) (p . 6895) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6897) ; Chamard (Jean-Yves)
.(p . 6900) ; Barrot (Jacques) (p . 6901) ;
- droits de consommation sur les tabacs : Teulade (René) (G)
(p . 6875) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6899)
- impôt de solidarité sur la fortune (I .S .F .) : Jacquaint
(Muguette) (p . 6898) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 6904) ;
- impôt sur le revenu : réductions d'impôt pour emplois
familiaux : Cathala (Laurent) (G) (p . 6878) ;
- prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers : Teulade
(René) (G) (p . 6875) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6897)
Luppi (Jean-Pierre) (p . 6904).
Logement : allocations de logement : généralisation : Teulade
(René) (G) (p . 6877) ; Bohbot (David) (p . 6896).
Lois :
- loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées : Boulard (Jean-Claude) (p . 6872)
Cathala (Laurent) (G) (p . 6878) ; Jacquat (Denis)
(p. 6892) Bohbot (David) (p . 6896) ; Chamard (Jean-Yves)
(p. 6899) ; Colombier (Georges) (p . 6913) ;
n° 88-1088 du l er décembre 1988 relative au revenu
- loiminimum
d'insertion : Teulade (René) (G) (p . 6877,
6916) ; Bohbot (David) (p . 6896) ; Le Guen (Jean-Marie)
(p. 6903) ; Colombier (Georges) (p . 6914) ;
- loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la
loi n° 88-1088 du ler décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle : Teulade
(René) (G) (p . 6877, 6916) ;
- proposition de loi na 1733 relative au financement de la
sécurité sociale : Jacquaint (Muguette) (p. 6897) ;
- proposition de loi n° 1873 sur la dépendance : Chamard
(Jean-Yves) (p . 6898) ;
- projet de loi n° 2729 relatif aux relations entre les
médecins et l'assurance maladie : Teulade (René) (G)
(p . 6874, 6916) ; Hage (Georges) (p . 6886)
- projet de loi no 2978 portant diverses mesures d'ordre
social : Teulade (René) (G) (p . 6874).
Personnes âgées :
adaptation du logement : programme d'action : Cathala
(Laurent) (G) (p . 6878) ;
aide ménagère : Teulade (René) (G) (p . 6877) ; Cathala
(Laurent) (G) (p . 6878, 6917, 6918) ; Zeller (Adrien)
(p . 6894) ; Perrut (Francisque) (p . 6895) ; Bohbot (David)
(p . 6897) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6898) ; FrédéricDupont (Edouard) (p. 6902) ;
- allocation autonomie et dépendance : création, montant et
conditions d'attribution : Boulard (Jean-Claude) (p . 6871,
6872) ; Teulade (René) (G) (p . 6876) ; Cathala (Laurent)
(G) (p . 6878, 6881) ; Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 6889)
Luppi (Jean-Pierre) (p . 6892, 6904) ; Zeller (Adrien)
(p. 6894) ; Perrut (Francisque) (p . 6895) ; Bohbot (David)
(p . 6896) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6898) ; Sublet (MarieJosèphe) (p . 6912) ;
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- allocation autonomie et dépendance : contrôle et récupération sur succession : Boulard (Jean-Claude) (p . 6872)
Teulade (René) (G) (p . 6876) ; Cathala (Laurent) (G)
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Teulade (René) (G) (p . 6876) ; Cathala (Laurent) (G)
(p . 6878, 6879, 6917) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 6892)
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Le Guen (Jean-Marie) (p. 6903) ; Luppi (Jean-Pierre)
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Boulard (Jean-Claude) (p . 6873) ; Bohbot (David)
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(René) (G) (p . 6876) ; Cathala (Laurent) (G) (p. 6878,
6917) ; Luppi (Jean-Pierre) (p. 6892, 6903) ; Sublet (MarieJosèphe) (p. 6912) ; Garrouste (Marcel) (p. 6913) ;
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(p. 6889) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6897).
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ler : Fonds de solidarité vieillesse.

Article 1• r (institution du Fonds de solidarité vieillesse)
(p . 6918) : vote réservé : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6922) ; considéré comme
adopté après modifications : application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [11 décembre 1992] (p . 7107).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p .6919).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 6919).
Article L. 135-1 du code de la sécurité sociale (objet et organisation du fonds) :

Amendement rio 50 de M . Denis Jacquat (précise que le fonds
est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires
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application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[10 décembre 1992] (p . 6931).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 692.0).
Amendement n o 51 de M . Denis Jacquat (prévoit que le
conseil d'administration du fonds comprend des représentants des organisations syndicales représentatives des
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adopté : application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution [11 décembre 1992] (p . 7107).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 6920).
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Amendement n° 60 du Gouvernement (affecte au fonds une
partie du produit du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés) (p . 6920) : vote réservé (p . 6921) ; considéré
comme adopté : application de l'article 49, alinéa 3, de la
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de recouvrement des prélèvements affectés au financement du
fonds) :

Amendement n° 23 de M . Jean-Claude Boulard (plafonne le
montant de ces frais à 0,5 p . 100 du produit auquel ils
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L . 241-3 du code de la sécurité sociale qui définit les ressources de l'assurance vieillesse du régime général) : vote
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29 décembre 1990 relatives à la contribution sociale généra-

lisée) : vote réservé : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6923) ; considéré comme adopté
après modifications : application de l'article 49, alinéa 3,

de la Constitution [Il décembre 1992] (p . 7107) .
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Amendement n° 62 du Gouvernement (prévoit que les conditions de recouvrement de la cotisation sociale généralisée
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considéré comme adopté : application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [Il décembre 1992] (p . 7107).
Favorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 6929) ; Cathala (Laurent) (G) (p . 6929).
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considéré comme adopté : application de l'article 49,
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Sous-amendement n° 29 rectifié de M . Jean-Claude Boulard
(autorise le cumul de l'allocation autonomie et dépendance avec la prestation en nature d'aide ménagère ou
celle de garde temporaire à domicile) (p .6928) : vote
réservé (p . 6930) : considéré comme adopté : application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[Il décembre 1992] (p .7107).
Favorables Cathala (Laurent) (G) (p . 6929) ; Zeller
(Adrien) (p . 6929) ; Jacquat (Denis) (p . 6930).
Amendement n° 4 du Gouvernement (renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles
l'allocation autonomie et dépendance est réduite ou suspendue en cas de placement de son bénéficiaire) (p . 6930)
vote réservé (p .6931) : considéré comme adopté après
modifications : application de l'article 49, alinéa 3, de la
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Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6930).
Favorable : Boulard (Jean-Claude) (p. 6930).
Observations : Jacquat (Denis) (p . 6930).
Sous-amendements identiques nos 66 et 75 (précisent les
modalités de réduction de l'allocation dans le cas d'un
placement dans un établissement non habilité au titre de
l'aide sociale).
Sous-amendement n° 66 de M . Jacques Barrot : retiré par
M . Adrien Zeller (p . 6930).
Sous-amendement n° 75 de M . Jean-Yves Chamard
(p. 6930) : vote réservé (p . 6931) ; non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[10 décembre 19921 (p . 6931).
Défavorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 6931).
Sous-amendement n° 30 rectifié de M . Jean-Claude Boulard
(renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des
conditions dans lesquelles l'allocation est réduite lorsqu'un membre de la famille du bénéficiaire exerce la
fonction de tierce personne auprès de lui) (p .6930):
vote réservé (p. 6931) : considéré comme adopté : application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[Il décembre 1992] (p .7107).
Observations : Cathala (Laurent) (G) (p .6931).

Article 6 (coordination) : vote réservé : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6923) ; considéré
comme adopté : application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [Il décembre 1992] (p . 7107).
Avant l'article 7 :
Amendement n° 1 du Gouvernement (introduit dans le projet
de loi un titre III « relatif à l'autonomie et à la prise en
charge des personnes âgées dépendantes » et un chapitre
premier intitulé « L'allocation autonomie et dépendance »)
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Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 6924) ; Jacquat
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(p . 6925).
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(p . 6925) : vote réservé : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6928) ; considéré comme
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 2 : application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[Il décembre 1992] (p . 7107).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p. 6925, 6927) ; Cathala
(Laurent) (G) (p . 6926, 6927, 6928) ; Boulard
(Jean-Claude) (p . 6926, 6927, 6928)
Zeller
(Adrien) (p . 6926).
Assemblée nationale : commission des
affaires culturelles rapport d'information
sur les personnes âgées dépendantes (rapport
Boulard) : Chamard (Jean-Yves) (p . 6925)
Cathala (Laurent) (G) (p . 6926).
Départements : aide sociale :
- compétences et financement : Chamard
(Jean-Yves) (p. 6925, 6927) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 6926) Boulard (Jean-Claude) (p . 6926,
6927) ; Zeller (Adrien) (p . 6927) ;
- inégalités et dotation de péréquation : Chamard (Jean-Yves) (p . 6925) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 6926) Boulard (Jean-Claude) (p. 6926,
6927) ; Zeller (Adrien) (p . 6927).
Droit civil : obligation alimentaire : Zeller
(Adrien) (p . 6927).
Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C .S .G .) : Chamard (Jean-Yves) (p . 6925).
Lois : loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
Chamard (Jean-Yves) (p . 6925).
Personnes âgées :
- aide ménagère : Chamard (Jean-Yves)
(p . 6927) ;
- allocation autonomie et dépendance : création, montant et conditions d'attribution
Zeller (Adrien) (p . 6927) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 6927, 6928) ; Boulard (Jean-Claude)
(p. 6928) ;
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loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication : antennes collectives : installation
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Allemagne : télévision et réseaux câblés
Gantier (Gilbert) (p . 2914, 2915).
Réseaux câblés :
- abonnements : Gantier (Gilbert) (p . 2914,
2915) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2915)
- financement et résultats financiers : Gantier
(Gilbert) (p . 2914, 2915)' ; Jeanneney (JeanNoël) (G) (p . 2915) ;
- publicité : Gantier (Gilbert) (p . 2915) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2915).
Télévision : Canal Plus : Gantier (Gilbert)
(p . 2915).

Presse, édition et imprimerie :
- presse gratuite : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p. 2907) ;
- presse régionale : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p. 2907).
Publicité : grande distribution : Schreiner (Bernard) (Yvelines,)
(p . 2907).
Réseaux câblés :
- abonnements : Fourré (Jean-Pierre) (p . 2908, 2909) ; Pelchat
(Michel) (p . 2912) ; Hage (Georges) (p . 2913) ; Péricard
(Michel) (p . 2914) ;
- agence du câble : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p. 2907) ;
- chaînes éducatives, de service et interactives : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p . 2907) ; Fourré (Jean-Pierre)
(p . 2909) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2910) ; Hage
(Georges) (p . 2913) ;
- choix technologiques : Fourré (Jean-Pierre) (p . 2908) ; Pelchat (Michel) (p . 2912) ; Hage (Georges) (p . 2913) ;
financement
et résultats financiers : Fourré (Jean-Pierre)
(p . 2909) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2910) ; Pelchat
(Miche!) (p . 2912) ; Hage (Georges) (p . 2913) ;
- historique : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p. 2906) ; Fourré
(Jean-Pierre) (p . 2908) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G)

(p . 2910) ; Pelchat (Michel) (p . 2912) ; Hage (Georges)
(p . 2913) ; Péricard (Michel) (p . 2913) ;
- programmes : Fourré (Jean-Pierre) (p . 2909) ; Jeanneney
(Jean-Noël) (G) (p. 2911) ; Pelchat (Michel) (p . 2912)
Hage (Georges) (p . 2914) ; Péricard (Michel) (p . 2914) ;
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Article 2 (possibilité pour les organismes d'H.L .M . d'exploiter un
réseau câblé : article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) (p . 2915) : adopté après modifications

(p . 2918).
Amendement n o 1 de la commission (ajoute le respect de la
qualité esthétique des lieux aux missions des communes en
matière d'établissement des réseaux câblés) : adopté après
modifications (p . 2915).
Soutenu par : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2915).
Favorable : Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2915).
Sous-amendement n° 12 rectifié de M . Jean-Pierre Fourré
(précise que, dans le cas d'opérations d'aménagement
prévues par le titre l er du livre III du code de l'urbanisme, cette mission s'exerce dans les périmètres faisant
ou ayant fait l'objet de l'opération) : adopté (p . 2915).
Favorables : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2915) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2915) .
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Discussion commune des amendements n os 7 et 2.
Amendement n° 7 de la commission de la production (permet
au maire de soumettre à son autorisation l'installation
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existe un réseau câblé) : rejeté (p . 2916).
Soutenu par : Fourré (Jean-Pierre) (p .2916).
Défavorables : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2916) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p .2916).
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Favorables : Pelchat (Michel) (p. 2917) ; Péricard (Miche!)
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(p . 2918).
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après rectification (p .2918).
Soutenu par : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2918).
Favorable : Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p .2918).
Article 2 bis nouveau (renforcement du régime de la déclaration préalable pour l'exploitation de réseaux : article 43 de la
loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986) (p . 2918) : adopté

après modifications (p. 2919).
Amendement n o 11 de M . Bernard Schreiner (Yvelines)
(abaisse à cinquante foyers desservis le plafond jusqu'auquel l'exploitation des réseaux est soumise à déclaration
préalable) (p. 2918) : adopté (p . 2919).

Article 3 (institution d'une servitude administrative de câblage :
article 34-3 nouveau de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986) (p . 2919) : adopté après modifications

(p . 2920).

Amendement n o 9 de M . Roland Vuillaume (étend la servitude
au lit des rivières et cours d'eaux privés) (p . 2919) : retiré
(p . 2920).
Soutenu par : Péricard (Michel) (p . 2919).
Favorable : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2919).
Défavorable : Albouy (Jean) (p. 2919).
Discussion commune des amendements n os 8 et 5.
Amendement n° 8 de la commission de la production (précise
que les travaux autorisés par la servitude doivent être réalisés de la manière la moins dommageable aux propriétés) : adopté (p . 2920).
Soutenu par : Fourré (Jean-Pierre) (p . 2920).
Favorable : Péricard (Miche!) (p . 2920).
Amendement n° 5 de la commission (précise que les travaux
autorisés par la servitude doivent être réalisés de la
manière la moins dommageable possible aux propriétés) :
devenu sans objet (p . 2920).
Soutenu par : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2920).
Article 4 (prorogation des délais applicables aux réseaux câblés :
articles 23 et 24 de la loi n o 90-1170 du 29 décembre 1990) :

adopté (p. 2920).

Après l'article 4 (art. 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966).
Amendement n° 6 de la commission (précise que le même
régime juridique s'applique aux offres, faites par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective,
soit à un réseau interne raccordé à un réseau câblé)
(p . 2920) : adopté (p .2921).
Soutenu par : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2920).
Favorable : Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p .2921) .
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Amendement n° 10 rectifié de M . Michel Péricard (prévoit que
les modalités de remplacement d'une antenne collective
par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif entre les bailleurs et les
associations de locataires) : adopté (p . 2921).
Favorables : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p. 2921) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2921) .
Vote des groupes :
Groupe communiste : abstention : Nage (Georges) (p . 2914).
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Avant la discussion du texte de la commission mixte
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Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3065).
Intervention du Gouvernement : Jeanneney (Jean-Noël) (p . 3065).
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(Yvelines) (p . 3065).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p . 3065) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G)
(p . 3065).
Réseaux câblés :
- raccordement des immeubles collectifs : Schreiner (Bernard)
(Yvelines) (p . 3065) ;
- réseaux internes : régime de déclaration : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3065).
Urbanisme : servitudes : travaux de câblage : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3065).
Texte de la commission mixte paritaire (p . 3065, 3066).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 3066).
18. Rapport d'information no 2901 déposé par M . JeanFrançois Delahais au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, sur les derniers développements de la politique communautaire pour la promotion de la télévision à haute
définition (T.V.H .D .) [8 juillet 1992].
19. Rapport n° 3247 déposé par MM . Raymond Forni et
Michel Pelchat, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la télévinion à haute définition numérique [18 janvier' 1993].
Questions au Gouvernement :
- n° 1171 - Concentration et pluralisme des médias :
Frunçaix (Miche!) . Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la communication [15 avril 1992] (p .479,
480) :
La Cinq : disparition ; liberté des médias ; secteur télévisuel ;
débat au Parlement ; information : diversité des sources.
no 11198 - Redevance audiovisuelle : Ehrmann (Charles).
Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la
communication [29 avril 1992] (p. 762, 763) :
La Cinq : disparition de la chaîne ; propos tenus par M . le
Président de la République ; chaîne culturelle francoallemande ARTE : installation sur le réseau de La
Cinq : « renationalisation rampante » chaînes
publiques : financement ; redevance : réévaluation : perspectives.
- n° 1203 - Préemption de La Cinq : Estrosi (Christian).
Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la
communication [29 avril 1992] (p . 766, 767) :
La Cinq : disparition ; chaîne culturelle franco-allemande
ARTE : installation sur le réseau de La Cinq ; préemptiion du canal de La Cinq par le Gouvernement ;
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richesse des programmes proposés par la S.E .P .T.
information approfondie dans un esprit européen : développement.
-

n o 1308 - Financement d'Euronews : Rigaud (Jean).
Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la
communication [17 juin 1992] (p . 2477, 2478) :
Chaîne ARTE : soutien par les Etats français et allemand
nouvelle chaîne : Euronews : multiplicité des financements ; aides de la France en cas de déficit ponctuel
d'Euronews.

Questions orales sans débat :
- n o 562 - Radio (politique et réglementation : Ile-deFrance) Hyest (Jean-Jacques) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
le 13 mai 1992 (p . 1130) . Réponse : Aubry (Martine),
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [15 mai 1992] (p . 1256, 1257) :
Bande FM : autorisations de radiodiffusion : conditions d'attribution ; programmes ; musique française ou francophone : promotion.
Voir Lois de finances 11, après l'article 30 quinquies.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : communication.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : culture.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : enseignement • scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Postes et télécommunications.
Postes et télécommunications.
Procédure pénale 14.
Propriété intellectuelle 5.
Rappels au règlement de : Toubon (Jacques)
14 avril 1992] (p . 452) ; Auroux (Jean)

14 avril 1992] (p. 452).

Sports

7.

La Cinq
Voir Politique générale 3.

Rappels au règlement de : Vivien (Robert-André), Broissia
(Louis de), Baudis (Dominique), Vasseur (Philippe), Baumel (Jacques), Hage (Georges), Toubon
(Jacques), Millon (Charles), Queyranne (Jean-Jack)
et les réponses de : Poperen (Jean) (G) [8 janvier 1992] (p . 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; Barrot (Jacques),
Toubon (Jacques) et Loncle (François) [21 janvier 1992] (p . 50, 51) ; Vivien (Robert-André),
Hage (Georges), Aubert (François d'), Pons (Bernard) [7 avril 1992] (p . 356, 357, 358) ; Toubon
(Jacques) [14 avril 1992] (p . 452).
Tourisme et loisirs 8.

AUTOMOBILES ET CYCLES
2 . Proposition de résolution no 2253 tendant à créer une
commission d'enquête sur l'industrie automobile
française.
Dépôt à l'Assemblée nationale le 7 octobre 1991 par M . André
Lajoinie . - Renvoi à la commission de la production et
des échanges . - Rapporteur : M . Jacques Fleury . - Rapport n o 2333 (13 novembre 1991) . - Discussion et adoption le 13 décembre 1991 . - Résolution no 570.
Constitution : [J.O. du 18 décembre 1991], (p . 16509) . - Bureau
[19 décembre 1991] (p . 8286) . - Président : M . Jacques
Masdeu-Arus . - Rapporteur : M . Guy Bêche . - Rapport
no 2791 (13 juin 1992).
Questions au Gouvernement
n o 1207 - Industrie automobile : Robert (Dominique).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie
et du commerce extérieur [29 avril 1992] (p . 770, 771) :
Programme de recherche et de développement pour l'innovation dans les transports terrestres (Predit) ; propositions
du Commissariat général au Plan ; marché mondialisé et
concurrence internationale ; recherche-développement
diminution des effectifs et respect de la pyramide 'des
âges des entreprises .
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- n o 1311 - Situation de l'industrie automobile : Bêche
(Guy) . Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de
l'industrie et du commerce extérieur [24 juin 1992] (p . 2712,
2713) :
Accord C .E .E .-Japon ; rapport parlementaire sur la situation
et les perspectives de l'industrie automobile française
qualité des réseaux de production et de distribution
Conseil des ministres des Communautés européennes du
17 juin : orientations de la politique industrielle et réorganisation des fonds structurels européens.
- n o 1375 - Emploi dans l'industrie automobile : Anciant
. (Jean). Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de
l'industrie et du commerce extérieur [28 octobre 1992]
(p . 4469, 4470) :
Oise : situation de l'emploi ; attitude de certaines grandes
entreprises ; usine Chausson ; gestion prévisionnelle des
effectifs ; aides de l'Etat pour l'exportation ou pour faciliter l'embauche.
- n o 1449 - Situation du secteur de l'automobile : Carpentier (René). Réponse : Billardon (André), ministre
délégué à l'énergie [2 décembre 1992] (p . 6421) :
Situation dans le Valenciennois ; situation internationale du
secteur de l'automobile ; accord C .E .E .-Japon ; création
d'un site P .S .A . à Valenciennes-Hordain avec 3 500
emplois.
Questions orales sans débat :
- n o 550 - Automobiles et cycles (entreprises : HauteVienne) : Rodet (Alain) à M . le ministre de l'industrie et
du commerce extérieur : publiée au J .O. du 22 avril 1992
(p . 596) ; retirée [23 avril 1992] (p . 645) :
Limoges : Renault-Véhicules industriels ; emploi et activité.
- no 663 - Automobiles et cycles (entreprises) : Brunhes
(Jacques) à M . le ministre de l'industrie et du commerce
extérieur : publiée au J.O. du 9 décembre 1992 (p . 6781).
Réponse Baumes (Gilbert), ministre délégué au commerce
et à l'artisanat [Il décembre 1992] (p . 6943, 6944) :
Entreprises Chausson et Renault Véhicules industriels
annonce de licenciements ; plan social.
Voir Industrie.
Pot catalytique : aide de l'Etat.
Voir

Lois de finances rectificatives 5,

article

l er .

B
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
12 . Projet de loi n° 2532 relatif aux caisses de crédit
municipal.
Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le

23 décembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre, et M . Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget . - Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . - Rapporteur : M . Raymond Douyère (9 avril 1992).
- Rapport n o 2605 (9 avril 1992) . - Urgence déclarée le
14 avril 1992 . - Discussion et adoption le 14 avril 1992.
- Projet de loi no 622.

Sénat (première lecture) . - No 292 (1991-1992) . - Dépôt le

15 avril 1992 . - Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation . - Rapporteur : M . François Trucy . - Rapport
n o 313 (29 avril 1992) (1991-1992). Discussion et adoption le 5 mai 1992 . - Projet de loi no 122 (1991-1992).

Assemblée nationale (deuxième lecture). - N o 2680 . - Dépôt le
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Impôt sur les sociétés : assujettissement des caisses : Koehl
(Emile) (p . 458) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 464).

Avant la ditecussüon des articles [14 avril 1992] (p .453,
461).

Lois : loi n o 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit :
- application de la loi aux caisses de crédit municipal :
Auberger (Philippe) (p . 455) ; Lengagne (Guy) (p .457) ;
Rossinot (André) (p.461) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 463,
46 4) ;
- refinancement des caisses de crédit municipal : Planchou
(Jean-Paul) (p. 453) ; Carpentier ?René) (p . 456) ; Lengagne (Guy) (p. 457) ; Rossinot (André) (p. 462) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 464).
Union des caisses de crédit municipal : dissolution : Planchou
(Jean-Paul) (p . 453) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 454) ; Carpentier (René) (p . 456) ; Rossinot (André) (p . 462).

Déroulement de la séance :

Discussion des articles [14 avril 1992] (p . 464).

Loi n o 92-518 du 15 juin 1992 publiée au J .O . du
17 juin 1992 (p . 7889).
PREMIERE LECTURE

Présentation du rapport :
- rapport de la commission des finances : Planchou (JeanPaul) suppléant Douyère (Raymond) (p . 453).
Intervention du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 454).
Discussion générale Auberger (Philippe) (p. 455) ; Carpentier
(René) (p . 456)
Lengagne (Guy) (p . 457) ; Koehl (Emile)
(p. 458) ; ,Rossinot (André) (p . 461).
Réponse du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 463).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : conditions de travail : ordre du jour
Auberger (Philippe) (p . 455) ; Rossinot (André) (p . 461)
Sueur (Jeu . i-Pierre) (G) (p . 463).
Caisses de crédit municipal : activités et vocation :
activités : Planchou (Jean-Paul) (p . 453) ; Sueur (Jean-Pierre)
(G) (p . 454) ; Lengagne (Guy) (p . 457) ;
vocation
sociale : Planchou (Jean-Paul) (p . 453) ; Carpentier
(René) (p . 456) ; Lengagne (Guy) (p . 457) ; Koehl (Emile)
(p .'458).

Caisses de crédit municipal : historique : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 454) ; Carpentier (René) (p . 456) ; Lengagne (Guy)
(p . 457) ; Rossinot (André) (p . 461).
Caisses de crédit municipal : personnels :
- contractuels : Lengagne (Guy) (p. 458) ; Rossinot (André)
(p . 463) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 463) ;
: application du statut de la fonction publique
- directeurs
territoriale : Planchou (Jean-Paul) (p . 453) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 454) ; Auberger (Philippe) (p . 456) ; Rossinot
(André) (p. 463)
- personnels d'autres catégories : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 454, 463).
Caisses de crédit municipal : réseau :
- complexité : Koehl (Emile) (p. 458) ; Rossinot (André)
(p . 461)
- décentralisation : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 454, 463)
Auberger (Philippe) (p . 455) ; Lengagne (Guy) (p . 457) ;
Rossinot (André) (p . 462) ;
- filiales : Planchon (Jean-Paul) (p . 453) ; Auberger (Philippe)
(p . 456) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 464).
Collectivités locales
- décentralisation : concertation : Planchou (Jean-Paul)
(p . 453) ; Rossinot (André) (p . 462) ; Sueur (Jean-Pierre)
(G) (p . 463) ;
- ressources ; détérioration : Carpentier (René) (p . 456).
Communes :
- commune-siège : pouvoirs d'orientation et de contrôle
Planchou (Jean-Paul) (p. 453) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 454, 463) ; Lengagne (Guy) (p . 457) ;
- conseil municipal : information par le maire : Planchou
(Jean-Paul) (p . 453) ; Auberger (Philippe) (p. 456) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 463) ;
- garantie financière : Planchou (Jean-Paul) (p. 453) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p. 454) ; Auberger (Philippe) (p . 456)
Carpentier (René) (p .456) ; Lengagne (Guy) (p . 457) ;
Koehl (Emile) (p . 458) ;
Strasbourg : régime particulier : maintien : Koehl (Emile)
- (p . 458) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 464).
Epargne : niveau : Auberger (Philippe) (p . 459) .

Article 1• r (statut et compétences des caisses de crédit municipal) (p . 464) : adopté après modifications (p. 466).
Amendement n° 14 de M . Jean Tiberi (prévoit que la référence
au seul intérêt local des crédits consentis aux personnes
morales rend compte de la spécialité de l'activité des
caisses de crédit municipal) : rejeté (p. 465).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 465).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 465) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 465).
Amendement n° 6 de M . André Rossinot (permet aux caisses
de crédit municipal des prises de participation) : retiré
(p . 465).
Observations : Douyère (Raymond) (p . 465) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 465).
Amendement n o 19 corrigé de M . Raymond Douyère (permet
aux caisses de crédit municipal de créer des filiales dont
l'objet est compatible avec leur activité) : adopté (p . 465).
Discussion commune des amendements nos 7 et 12.
Amendement n° 7 de M . André Rossinot (interdit aux caisses
de crédit municipal de céder la dénomination « Crédit
municipal » et les marques enregistrées à l'I .N.P .1 .) : rejeté
(p .466).
Défavorable : Douyère (Raymond) (p . 466).
Amendement na 12 de M . Guy Lengagne (interdit aux caisses
de crédit municipal de céder la dénomination « Crédit
municipal ») : adopté (p . 466).
Fa v o r a b l e : Douyère (Raymond) (p . 466).
Amendement n° 11 de M . André Rossinot (interdit aux caisses
de crédit municipal de céder à leurs filiales la dénomination cc Crédit municipal » et les marques enregistrées à
l'I .N .P.1.) : rejeté (p . 466).
Défavorable : Douyère (Raymond) (p . 466).
Amendement n o 13 de M . Guy Lengagne (interdit aux filiales
de prendre la dénomination « Crédit municipal ») : retiré
(p . 466).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 466).
Après l'article 1•" :
Discussion des amendements identiques n os 15 et 18 (prévoient que les caisses de crédit municipal conservent
leur agrément antérieur jusqu'à l'obtention d'une nouvelle autorisation) (p . 466) : rejetés (p. 467).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p. 466, 467) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 467).
Amendement n o 15 de M . Jean Tiberi.
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p .466, 467).
Amendement n o 18 de M . André Rossinot.
Article 2 (contrôle des caisses et responsabilités des communes)
(p . 467) : adopté après modifications (p . 471).
Observations : Poujade (Robert) (p . 467) ; Sueur (Jean-Pierre)
(G) (p. 467) ; Rossinot (André) (p . 467, 468) ;
Douyère (Raymond) (p .468) ; Auberger (Philippe) ( p . 468).
Exclusivité territoriale : absence : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p. 467).
Responsabilité exclusive de la commune-siège : Rossinot
(André) (p. 468) ; Douyère (Raymond) (p . 468) .
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Responsabilité solidaire : Poujade (Robert) (p. 467) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p. 467) ; Rossinot (André) (p . 468) ;
Douyère (Raymond) (p . 468) ; Auberger (Philippe) (p. 468).
Amendement n o 16 de M . Jean Tiberi (précise que le directeur
administre la caisse sous le contrôle du conseil d'administration) : adopté (p . 468).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 468).
Favorable : Douyère (Raymond) (p . 468).
Amendement n° 1 de M . André Duroméa (supprime la
garantie de la commune-siège) : rejeté (p . 468).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 468).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 468) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 468).
Amendement n° 2 de M . André Duroméa (institue un plafonnement 'de la garantie assumée par la commune-siège)
(p. 468) : rejeté (p. 469).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 468).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 469) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 469).
Amendement n° 4 de la commission (maintient expressément
la garantie de la commune-siège pour les emprunts obligataires émis antérieurement à l'application du nouveau
régime) (p . 469) : adopté (p . 470).
Soutenu par : Douyère (Raymond) (p . 469).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 469).
Défavorables : Auberger (Philippe) (p . 469) ; Rossinot (André)
(p . 469).
Sous-amendement n° 17 de M . Dominique Baudis (rédactionnel) à l'amendement n° 4 de la commission : rejeté
(p . 469).
Soutenu par : Rossinot (André) (p . 469).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 469) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p. 469).
Amendement n° 8 de M . André Rossinot (prévoit une possibilité de regroupement de deux ou plusieurs caisses dans un
organisme commun) : adopté (p. 470).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 470).
Défavorable : Douyère (Raymond) (p. 470).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 470).
Amendement no 20 de M . Guy Lengagne (fait obligation au
maire d'informer le conseil municipal de la situation de la
caisse à l'occasion du vote du budget primitif) : adopté
après modifications (p .470).
Favorables : Douyère (Raymond) (p . 470) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p. 470).
Sous-amendement n° 22 du Gouvernement (prévoit une
information préalable du conseil municipal en cas de
création de filiales ou de cession d'actifs d'un certain
montant) à l'amendement n° 20 de M . Guy Lengagne :
adopté (p. 470).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 470).
Favorable : Douyère (Raymond) (p . 470) ; Lengagne (Gui)
(p . 470).
Après l'article 2 :
Amendement n° 9 de M . André Rossinot (prévoit l'adhésion
obligatoire de chaque caisse à la Conférence permanente
des caisses de crédit municipal) : rejeté (p.471).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 471) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 471).
Article 3 (dispositions diverses) : adopté (p . 472).
Amendement n° 3 de M . André Duroméa (prévoit le transfert
à la Conférence permanente des caisses de crédit municipal du reliquat de liquidation de l'Union centrale des
caisses de crédit) (p . 471) : rejeté (p . 472).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 471).
Défavorables : Douyère (Raymond) (p . 471) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 471).
Observations : Rossinot (André) (p . 471, 472).
Article 4 (dispositions transitoires relatives aux directeurs des
caisses) (p. 472) : adopté après modifications (p . 473).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 472).
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Amendement n° 5 du Gouvernement (précise les conditions de
reclassement des directeurs des caisses remplacés dans leur
emploi) (p . 472) : adopté (p. 473).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 472, 473).
Favorable : Douyère (Raymond) (p .473).
Explications de vote : Carpentier (René) (p . 473).
Caisses de crédit municipal : vocation sociale : disparition :
Carpentier (René) (p. 473).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Carpentier (René) (p . 473).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 473).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [3 juin 1992] (p . 1865).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission mixte paritaire : Douyère (Raymond) (p . 1865).
Intervention du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 1865).
Discussion générale : Thiémé (Fabien) (p. 1866) ; Proriol (Jean)
(p . 1866).
Réponse du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p .1866).

Principaux thèmes développés :
Caisses de crédit municipal :
activités et vocation : Douyère (Raymond) (p . 1865) ; Thiémé
(Fabien) (p . 1866) ;
- personnels : directeurs : Thiémé (Fabien) (p . 1866) ; Proriol
(Jean) (p . 1866) ;
- réseau : Thiémé (Fabien) (p . 1866) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p .1866).
Communes :
- commune-siège : pouvoirs d'orientation et de contrôle :
Douyère (Raymond) (p. 1865) ; Thiémé (Fabien) (p. 1866) ;
Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 1866) ;
- garantie financière : Douyère (Raymond) (p . 1865) Thiémé
(Fabien) (p . 1866) ;
Paris : personnel : statut : Thiémé (Fabien) (p. 1866).
Lois : loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit : refinancement des
caisses de crédit municipal : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 1865, 1866) ; Proriol (Jean) (p . 1866).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Douyère (Raymond) (p . 1865) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 1865) ; Proriol
(Jean) (p . 1866).
Texte de la commission mixte paritaire (p . 1867, 1868).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi,
compte tenu du texte dela commission mixte paritaire
(p. 1868).
13 . Projet de loi n° 2660 portant adaptation au marché
unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit.
Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 23 janvier 1992 par Mme Edith Cresson, Premier ministre, et
M . Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget . - Renvoi à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
- Rapporteur : M . Jean-Paul Planchou (9 avril 1992).
- Rapport n o 2627 (23 avril 1992). -- Renvoi pour avis à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur pour avis : M . Marcel Charmant (9 avril 1992).
- Discussion et adoption le 29 avril 1992 . - Projet de loi
n o 627 . - Lettre du Premier ministre en date du
13 mai 1992, relative à la consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sur ce projet .
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3 juillet 1992 . -- Projet de loi no 713.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
MM . Roger Chinaud et Paul Loridant . - Rapport n o 482
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PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [29 avril 1992] (p.776,
793).
Déroulement de la séance :
Présentation a'u rapport et de l'avis :
- rapport de la commission des finances : Planchou (JeanPaul) (p . 776).
- avis de la commission des lois Charmant (Marcel) (p. 778).
Intervention du Gouvernement : Sapin (Miche() (p . 779).
Discussion générale : Gantier (Gilbert) (p. 781) ; Jegou (JeanJacques) (p . 783) ; Douyère (Raymond) (p . 784) ; Bonnet
(Alain) (p . 787) ; Thiémé (Fabien) (p . 793) ; Inchauspé
(Michel) (p. 7941.
Réponses du Gouvernement : Sapin (Michel) (p . 794, 814).

Principaux thèmes développés :
Assurances :
- assurance de dommages : élargissement de la libre prestation : Planchou (Jean-Pau!) (p. 770) :
- assurance de dommages : risques nucléaires et risques
pharmaceutiques : Douyère (Raymond) (p. 785) ;
- assurance des personnes : subrogation des assureurs aux
droits des assurés : Planchou (Jean-Paul) (p. 776) ;
- assurance-retraite : Planchou (Jean-Pau!) (p . 776) ;
- assurance-vie : contrats en unités de compte : Charmant
(Marcel) (p . 778) ; Sapin (Michel) (G) (p . 780) ; Douyère
(Raymond) (p . 785) ;
- Caisse centrale de réassurance : statut : Douyère (Raymond)
(p . 786) ; Sapin (Michel) (G) (p . 814) ;
- catastrophes naturelles : régime d'indemnisation : Charmant
(Marcel) (p . 778) ; Sapin (Michel) (G) (p . 780) ;
- catastrophes naturelles : régime d'indemnisation : extension
aux territoires d'outre-mer : Sapin (Michel) (G) (p . 814)
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catastrophes naturelles : sécheresse : Douyère (Raymond)
(p . 786).
Banque nationale de Paris (B .N .P .) : rapprochement avec la
Dresdner Bank : Sapin (Michel) (G) (p . 779) ; Inchauspé
(Miche!) (p . 794) .
r
Caisse des dépôts et consignations : Planchou (Jean-Pau!)
(p . 777) ; Gantier (Gilbert) (p. 781).
Caisse nationale de prévoyance (C .N .P.) :
- capital social : composition : Planchou (Jean-Paul) (p . 777)
Bonnet (Alain) (p . 787) ;
- personnels : statut : Planchou (Jean-Pau!) (p . 777) ; Sapin
(Michel) (G) (p . 780) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 783)
Thiémé (Fabien) (p . 794) ;
- ratios prudentiels : Planchou (Jean-Paul) (p . 777)
- statut : appartenance au secteur public et transformation en
société anonyme : Planchou (Jean-Pau!) (p . 777) ; Sapin
(Miche!) (G) (p .779, 780) ; Gantier (Gilbert) (p . 781)
Jegou (Jean-Jacques) (p. 783) ; Bonnet (Alain) (p . 787)
Thiémé (Fabien) (p . 794).
Commerce extérieur : Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (Coface) : statut : Douyère (Raymond)
(p . 786) ; Sapin (Miche!) (G) (p . 814).
Communautés européennes : démocratisation : Gantier (Gilbert)
(p . 782, 783) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 783).
Communautés européennes : directives : transposition en droit
interne :
assurances : directives n° 90-619/C .E .E . du Conseil du
8 novembre 1990 : libres prestations de services active et
passive : Planchou (Jean-Paul) (p . 776) ; Charmant
(Marcel) (p . 778) ; Sapin (Michel) (G) (p . 780)
Douyère
(Raymond) (p. 785) ;
- banques : directive n° 89-646/C .E .E . du Conseil du
15 décembre 1989 : application des règles nationales
d'intérêt général : Gantier (Gilbert) (p . 782) ; Jegou (JeanJacques) (p . 784) ; Douyère (Raymond) (p . 786) ;
banques : directive n° 89-646/C .E .E . du Conseil du
15 décembre 1989 : échange d'informations : Jegou
(Jean-Jacques) (p . 784) ;
banques : directive n° 89-646/C .E .E. du Conseil du
15 décembre 1989 : application des conventions collectives aux personnels : Douyère (Raymond) (p . 786) ;
: directive n° 89-646/C .E .E . du Conseil du
- banques
15 décembre 1989 : reconnaissance mutuelle d'agré ment : Planchou (Jean-Paul) (p . 777) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 780) ; Jegou (Jean-Jacques) (p. 784) ; Douyère (Raymond) (p. 786).
Compagnies d'assurances :
- compagnies d'assurances étrangères : activités en France
Jegou (Jean-Jacques) (p . 783) ;
- compagnies d'assurances françaises : situation et activités à
l'extérieur : Planchou (Jean-Paul) (p . 777) ; Charmant
(Marcel) (p . 779) ;
- sociétés centrales publiques : ouverture du capital : Planchou (Jean-Pau!) (p. 777) ; Sapin (Michel) (G) (p. 779)
Gantier (Gilbert) (p . 779) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 783).
Conseil de la concurrence : Jegou (Jean-Jacques) (p . 784)
Douyère (Raymond) (p . 786).
Emploi : lutte contre le chômage : affectations du produit des
cessions d'actifs publics : Sapin (Michel) (G) (p . 779, 780).
Epargne et investissement : Gantier (Gilbert) (p. 782).
Finances publiques :
- déficit budgétaire : Gantier (Gilbert) (p. 781, 782) ;
- dette publique : Gantier. (Gilbert) (p . 782) ; Douyère (Raymond) (p. 785) ; Thiémé (Fabien) (p . 793) ; Inchauspé
(Michel) (p . 794).
Institutions financières spécialisées (I .F.S .) : régime : Douyère
(Raymond) (p . 786).
Lois : loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit :
- charte des services bancaires de base : droit au compte
Douyère (Raymond) (p. 776) ; Bonnet (Alain) (p. 787)
Sapin (Michel) (G) (p . 814) ;
- comité des établissements de crédit : secret professionnel
Douyère (Raymond) (p . 786) ; Sapin (Michel) (G) (p . 814) ;
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protection des consommateurs : garantie des dépôts
Douyère (Raymond) (p . 786).
Poste (La) : Planchou (Jean-Paul) (p .777) ;
(p . 781) ; Bonnet (Alain) (p . 787).

Gantier (Gilbert)

Secteur public
dotations en capital aux entreprises publiques : Sapin
(Miche!) (G) (p . 780) ; Inchauspé (Michel) (p . 794) ;
économie mixte : Sapin (Michel) (G) (p . 779) Gantier (Gilbert) (p . 781)
Jegou (Jean-Jacques) (p . 783) ; Douyère
(Raymond) (p . 784) : Bonnet (Alain) (p . 787) ; Thiémé
(Fabien) (p . 793) ;
missions : Thiémé (Fabien) (p . 793) ;
privatisation : affectation du produit : Planchou (Jean-Pau!)
(p . 778) Sapin (Miche!) (G) (p . 779) ; Gantier (Gilbert)
(p . 782) Douyère (Raymond) (p . 785) Jegou (JeanJacques) (p . 784) ; Thiémé (Fabien) (p . 793) ; Inchauspé
(Michel) (p . 794) ;
transferts de propriété au secteur privé : Planchou (JeanPaul) (p . 778) Sapin (Michel) (G) (p . 779) Gantier (Gilbert) (p . 781) Jegou (Jean-Jacques) (p . 783) ; Douyère
(Raymond) (p . 785) ; Bonnet (Alain) (p . 787).
T .V.A . :
taxe sur la valeur ajoutée : assujettissement des banques
Inchauspé (Michel) (p. 794) ;
taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire : Jegou
(Jean-Jacques) (p. 783).
Discussion des articles [29 avril 1992] (p . 776 793).
Titre l er : dispositions relatives aux assurances.
Chapitre

l er :

dispositions relatives aux entreprises publiques

d'assurance.
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Amendement n° 43 de M . Fabien Thiémé (prévoit une mise à
disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès de la Caisse
nationale de prévoyance pour une durée minimale de six
ans) : rejeté (p . 796).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 797) ; Sapin (Michel)
(G) (p . 797).
C .N .P . : fonctionnaires mis à disposition :
situation au-delà de la période de six ans :
Planchou (Jean-Paul) (p . 797) ; Sapin (Miche!)
(G) (p . 797).
Article 5 (suppression de dispositions ou de mentions spécifiques
du code des assurances) : adopté (p . 797).
Article 6 (concours apportés aux institutions et aux caisses de
retraite ou de prévoyance complémentaire) : adopté (p. 797).
Après l'article 6 :
Amendement n o 13 rectifié de la commission (supprime l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement instituée
en faveur des certificats et actes de notoriété relatifs aux
opérations de la C .N .P.) : adopté après modifications
(p. 797).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 797).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 797).
Sous-amendement n° 52 du Gouvernement (supprime la
mention spécifique de la C .N .P . dans l'article 83 du
code général des impôts) à l'amendement n° 13 de la
commission : adopté (p . 797).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 797).
Amendement n° 14 de la commission (supprime la référence
aux tarifs de la C .N .P . pour l'établissement des contrats de
garantie consentis aux invalides de guerre) : adopté
(p. 797).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 797).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 797).

Article l er (nouvelle modification de la définition des sociétés
centrales) : adopté (p . 795).

Article 7 (entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles
5 et 6) : adopté (p . 797).

Amendement n° 40 de M . Fabien Thiémé (de suppression)
rejeté (p . 795).
Défavorable : Planchou (Jean-Pau!) (p . 795) Sapin (Miche!)
(G) (p. 795).

Après l'article 7 :

Amendement n o 45 de M . Gilbert Gantier (prévoit une possibilité de privatisation totale des sociétés centrales d'assurance publiques) : rejeté (p . 795).
Soutenu par : Alphandéry (Edmond) (p. 795).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 795) Sapin (Michel)
(G) (p. 795).

Après l'article

ler :

Amendement n° 51 du Gouvernement (abroge diverses dispositions du code des assurances) : adopté (p . 796).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p. 796).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p . 796).
Article 2 (transformation statutaire de la Caisse nationale de
prévoyance) : adopté après modifications (p . 796).
Amendement n° 41 de M . Fabien Thiémé (de suppression)
rejeté (p . 796).
Défavorable : Planchou (Jean-Pau!) (p . 796) Sapin (Michel)
(G) (p. 796).
Amendement n° 12 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 796).

Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 796).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 796).
Article 3 (suppression de l'établissement public) : adopté
( p . 796).
Article 4 (situation des personnels de la Caisse nationale de prévoyance) (p . 796) : adopté (p . 797) .

Amendement n° 15, deuxième correction, de la commission
(tire les conséquences de la réorganisation administrative
de la direction du Trésor en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement au sein de la commission de
contrôle des assurances) : adopté (p . 798).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 798).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 798).
Amendement n° 16 corrigé de la commission (permet à la commission de contrôle des assurances de décider un cumul de
sanctions) : adopté (p . 798).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 798).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 798).
Chapitre Il : libre prestation de services en assurances sur la vie
et en capitalisation.

Article 8 (harmonisation des titres du code des assurances) :
adopté après modifications (p . 798).
Amendement n° 17 de la commission (de cohérence) : adopté
(p. 798).
Soutenu par : , Planchou (Jean-Paul) (p. 798).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p. 798).
Article 9 (transposition des dispositions de la directive n° 90-619
C.E.E. dans le code des assurances) : adopté après modifications (p . 801).
Article L . 353-1 du code des assurances :

Discussion des amendements identiques nos 18 et 1,
deuxième rectification (définissent les notions d'Etat et
d'Etat membre retenues pour l'application des dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances sur la vie et en capitalisation) (p . 799).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 799).
Amendement n° 18 de la commission : retiré (p . 799).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 799) .
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Amendement n o I, deuxième rectification, de la commission
des lois : retiré (p . 799).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p . 799).
Article L. 35.3-2 du code des assurances :

Amendement n o 2 rectifié de la commission des lois (rédactionnel) : adopté (p . 799).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p. 799).
Fa v o r a 1 e : Sapin (Michel) (G) (p . 799).
Article L. 353-4 du code des assurances :

Amendement n o 19 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 800).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 800).
Amendement n o 2 rectifié de la commission des lois (rédactionnel) : adopté (p . 800).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p. 800).
Discussion des amendements identiques nos 20 rectifié et 4
rectifié (rédactionnels) (p. 800).
Amendement n o 20 rectifié de la commission : adopté après
modifications (p. 800).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 800).
Amendement n o 4 rectifié de la commission des lois : adopté
après modifications (p . 800).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p.800).
Sous-amendement no 53 du Gouvernement (rédactionnel)
aux amendements nos 20 rectifié de la commission et 4
rectifié de la commission des lois : adopté (p . 800).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 800).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p . 800).
Article L. 353-10 du code des assurances :

Amendement. n o 5 rectifié de la commission des lois (rédactionnel) : adopté (p . 800).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p. 800).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 800).
Article L. 353-11 du code des assurances :

Amendement no 6 rectifié de la commission des lois (prévoit
une notification aux assurés du transfert du portefeuille
d'une compagnie non située en France) (p . 800) : retiré
(p . 801).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p. 800).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p. 800) ; Sapin (Miche!)
(G) (p. 800).
Article 10 (agrément de libre prestation de services) : adopté
après modifications (p .801).
Discussion des amendements identiques nos 21 et 7 rectifié
(rédactionnels) : (p . 801).
F a v o r a b ll e : Sapin (Michel) (G) (p . 801).
Amendement no 21 de la commission : adopté après modifications (p .801).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 801).
Amendement n o 7 rectifié de la commission des lois : adopté
après modifications (p . 801).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p.801).
Sous-amendement no 54 du Gouvernement (rédactionnel)
aux arendements nos 21 de la commission et 7 rectifié
de la commission des lois : adopté (p . 801).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 801).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 801).
Amendement no 22 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 801) .
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p .801).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 801).
Article 11 (détermination de la loi applicable au contrat)
(p . 801) : adopté après modifications (p . 802).
Amendement n o 55 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p .801).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 801).
Favorable : Planchou (Jean-Pau!) (p. 801).
Discussion des amendements identiques n os 23 corrigé et 8
rectifié (rédactionnels) (p . 802) .
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IF a v o r a b l e : Sapin (Miche!) (G) (p . 802).
Amendement n o 23 corrigé de la commission : adopté (p . 802).
Amendement n o 8 rectifié de la commission des lois : adopté
(p. 802).
Soutenus par : Charmant (Marcel) (p . 802).
Article 12 (information du souscripteur) : adopté (p . 802).
Article 13 (application à Mayotte de la libre prestation de services en assurances sur la vie et en capitalisation) : adopté
( p. 802).
Article 14 (date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi) :
adopté (p. 802).
Avant l'article 15 :
Chapitre III : assurances de personnes et capitalisation.
Amendement no 46 de M . Charles Millon (crée un plan
d'épargne en actions) : rejeté (p. 802).
Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 802).
Défavorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 802) Sapin (Miche!)
(G) (p . 802).
Amendement n o 47 de M . Charles Millon (crée un « plan
d'épargne-retraite ») (p. 802) : rejeté (p . 803).
Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 802).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 802) Sapin (Miche!)
(G) (p . 802).
Article 15 (modification de l'intitulé du titre III du livre premier
du code des assurances) : adopté (p . 803).
Article 16 (contrats à capital variable exprimés en unités de
compte constituées d'actifs ou de valeurs mobilières) (p . 803) :
adopté après modifications (p . 804).
Amendement no 24 corrigé de la commission (précise que les
actifs ou les valeurs mobilières constitutifs des unités de
compte des contrats à capital variable doivent offrir au
contractant une liquidité suffisante) : adopté (p. 803).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 803).
F a v o r a b l e : Sapin (Miche!) (G) (p. 803).
Amendement n o 9 rectifié de la commission des lois (impose
une consultation de la commission des opérations de
bourse avant d'arrêter la liste des valeurs mobilières ou
des actifs constitutifs des unités de compte des contrats à
capital variable) : retiré (p . 803).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p. 803).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 803) Sapin (Michel)
(G) (p . 803).
Amendement no 57 de M . Alain Bonnet (introduit une condition de liquidité des actifs ou valeurs mobilières constitutifs des unités de compte des contrats à capital variable)
(p. 803) : retiré (p. 804).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p . 804).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p. 804).
Après l'article 16 :
Amendement n o 25 de la commission (permet aux assureurs
d'être subrogés dans les droits de l'assuré contre le tiers
responsable pour le remboursement des prestations à
caractère indemnitaire relatives aux préjudices résultant
d'une atteinte à la personne) : adopté (p . 804).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 804).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 804).
Artiicle 17 (modification de l'intitulé du chapitre II du titre III
du livre premier du code des assurances) : adopté (p . 804).
Artiicle 18 (mentions obligatoires devant figurer dans les contrats
d'assurance-vie et les contrats de capitalisation) : adopté
(p . 804).
Article 19 (faculté de dénonciation et valeur de rachat des propositions de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation) :

adopté (p. 804).
Article 20 (harmonisation des dispositions concernant le paiement des primes ou des cotisations et le calcul des valeurs de
rachat) : adopté (p. 804) .
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Article 21 (information annuelle du souscripteur d'un contrat

Titre II : dispositions modifiant la loi n° 84-46 du 24 jan-

d'assurance-vie ou de capitalisation référencé sur des unités
de compte) : adopté (p . 804).

vier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit.

Après l'article 21 :
Amendement n° 26 de la commission (limite la possibilité de
rachat dans les cas de contrats d'assurance-retraite)
(p . 804) : adopté (p . 805).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p. 804).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 805) ; Douyère (Raymond) (p . 805).
Sous-amendement n° 59 rectifié de M . Raymond Douyére
(renvoie à un décret la fixation des conditions de transparence applicables aux contrats d'assurance-retraite
sans possibilité de rachat) à l'amendement n° 26 de la
commission : retiré (p . 805).
F a v o r a b l e : Planchou (Jean-Paul) (p . 805).
Défavorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 805).

Article 27 (transposition des règles d'application du principe de
reconnaissance mutuelle) (p . 807) : adopté après modifications (p .811).

Article 22 (ajustement de certaines dispositions relatives à
l'assurance-vie devant désormais s'appliquer à la capitalisation) : adopté après modifications (p. 805).

Article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 :

Amendement n o 27 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 808).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 808)
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 808).
Amendement n o 44 de M . Fabien Thiémé (soumet à l'avis
conforme du comité des établissements de crédit l'installation en France d'une succursale bancaire d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat
membre des Communautés européennes) : rejeté (p. 808).
Défavorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 808) ; Sapin (Michel)
(G) (p . 808).
Article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984:

Discussion commune des amendements n° 10 rectifié et 58.
Amendement n° 10 rectifié de la commission des lois (étend
aux contrats de capitalisation les règles de rachat applicables aux contrats d'assurance-vie) : retiré (p . 805).
Soutenu par : Charmant (Marcel) (p . 805).
Observations : Bonnet (Alain) (p . 805).
Amendement n° 58 de M . Alain Bonnet (fixe les règles de
rachat applicables aux contrats de capitalisation) : adopté
( p. 805).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 805).

Amendement n° 28 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 808).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 808).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 808).

Article 23 (application à Mayotte de l'assurance de personnes et
des opérations de capitalisation) : adopté (p . 805).

Amendement n° 29 de la commission (soumet expressément
aux normes nationales de politique monétaire les établissements de crédit exerçant en France quel que soit leur Etat
d'origine) : adopté après modifications (p . 809).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 809).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 809).
Observations : Fréville (Yves) (p. 809).
Sous-amendement n° 64 de M . Michel Inchauspé (rédactionnel) à l'amendement no 29 de la commission :
adopté (p . 809).
Favorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 809) ; Sapin (Michel)
(G) (p. 809).
Amendement n° 49 de M . Gilbert Gantier (soumet expressément aux normes nationales de politique monétaire, de
droit fiscal et de droit des consommateurs, les établissements de crédit exerçant en France quel que soit leur Etat
d'origine) : devenu sans objet (p. 809).
Amendement n° 30 de la commission (prévoit l'application des
dispositions nationales relatives à la sécurité juridique des
consommateurs à défaut d'application des réglementations
communautaires) : adopté (p . 809).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 809).
Défavorable : Sapin (Miche!) (G) (p. 809).
Amendement n° 31 de la commission (prévoit l'application du
droit français du travail à tous les salariés des succursales
d'établissements bancaires ou des bureaux de représentation d'institutions bancaires d'origine communautaire
situés en France) : adopté (p . 810).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 810).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p. 810).

Chapitre IV : assurance de dommages.
Article 24 (souscription, à titre exceptionnel, d'un contrat d'assurance auprès d'une entreprise étrangère et intégration dans le
champ de la libre prestation de services des opérations d'assurance afférentes à la responsabilité civile en matière d'installations nucléaires et de produits pharmaceutiques)

(p. 805) : adopté (p . 806).
Article 25 (libéralisation du droit d'établissement pour les entreprises suisses d'assurance dans le domaine de l'assurance de
dommages) : adopté (p. 805).

Article 26 (dommages matériels susceptibles d'être pris en
compte au titre des contrats d'assurance ouvrant droit à la
garantie contre les effets des catastrophes naturelles) :

adopté après modifications (p . 806).
Amendement n° 63 de M . Raymond Douyère (distingue les
dommages relevant de la garantie spécifique des catastrophes naturelles de ceux relevant des assurances individuelles prévues par la loi) : adopté (p. 806).
Favorables : Planchou (Jean-Paul) (p . 806) ; Sapin (Michel)
(G) (p . 806).
Après l'article 26 :

Amendement n° 60 de M . Raymond Douyère (fixe la procédure d'expertise à suivre pour l'indemnisation au titre de
la garantie de catastrophe naturelle) (p . 806) : adopté
(p. 807).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 806).
Amendement n o 61 de M . Raymond Douyère (inclut le remboursement des expertises géotechniques dans la garantie
catastrophe naturelle) : adopté (p . 807).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 807).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 807).
Amendement no 56 du Gouvernement (institue un droit
d'appel pour le fonds de garantie des assurances) : adopté
(p. 807).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 807).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 807).
Amendement n° 50 de M . Alexandre Léontieff (étend le
régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux territoires d'outre-mer) : non soutenu (p . 807) .

Article 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 :

Discussion commune des amendements nos 48, 29 et 49.
Amendement n° 48 de M . Jean-Jacques Jegou (soumet expressément aux normes nationales de politique monétaire et de
contrôle de la liquidité les établissements de crédit exerçant en France quel que soit leur Etat d'origine) (p . 808) :
non soutenu (p . 809).

Article 71-6 de la loi du 24 janvier 1984 :

Amendement n° 32 de la commission (soumet les établissements de crédit ayant leur siège social en France à un
régime de simple notification des implantations de leurs
succursales dans un autre Etat membre des Communautés
européennes) : adopté après rectification (p. 810).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 810).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 810).
Sous-amendement oral du Gouvernement (rectifie les dispositions de l'amendement relatives aux motifs susceptibles
de justifier une opposition du comité des établissements
de crédit à l'implantation projetée) : adopté (p . 810).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p. 810).

37

TABLE DES MATIÈRES

Amendement n° 33 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 810).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p .810).
Article 71-7 de la loi du 24 janvier 1984 :

BAN

Amendement n° 39 de la commission (fait participer le conseil
de la concurrence au système d'échange d'informations
entre institutions et autorités de contrôle) (p .813) : rejeté
(p . 814).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 813).
Défavorables : Sapin (Miche!) (G) (p . 813) ; Inchauspé
(Michel) (p . 813, 814).

Amendement n° 34 de la commission (accorde au comité des
établissements de crédit une compétence liée pour autoriser les établissements ayant leur siège social en France à
établir des succursales dans d'autres Etats membres)
(p . 810) : adopté (p . 811).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 811).

Article 36 (entrée en' vigueur de l'article 27) : adopté (p . 814).

Article 28 (ffets des exigences de réciprocité sur les établisse-

Intervention du Gouvernement : Sapin (Miche!) (p . 814).

ments contrôlés par des entités extra-communautaires) :

adopté (p . 811).
Article 29 (disposition complémentaire concernant le capital des
établissements de crédit) : adopté (p . 811).
Article 30 (secret ,professionnel des membres et des collaborateurs du comité des établissements de crédit) : adopte après
modifications (p . 811).
Amendement n° 35 de la commission (prévoit que le comité
des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de la surveillance des établissements financiers) : adopté (p.811).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 811).
Article 31 (extension du champ et de la portée des règles établies par le comité de la réglementation bancaire) : adopté
(p . 811).
Après l'article 31 :
Discussion commune des amendements nos Il et 36.
Amendement n o 11 de M . Raymond Douyère (permet aux institutions financières spécialisées d'effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à leur mission
stricte) : adopté (p . 811).
Défavorables : Sapin (Miche!) (G) (p . 812) ; Inchauspé
(Miche!) (p . 812).
Amendement n o 36 de la commission (permet aux institutions
financières spécialisées d'effectuer les opérations de
banques autres que celles afférentes à leur mission stricte
précisées dans leur agrément) (p .811) : devenu sans objet
(p . 812).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 811).
Défavorables : Sapin (Michel) (G) (p . 812) ; Inchauspé
(Michel) (p . 812).
Article 32 (levée du secret professionnel des commissaires aux
comptes à la demande de la commission bancaire) (p . 812) :
adopté après modifications (p . 813).
Amendement n o 37 de la commission (autorise la commission
bancaire à transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont tenus de répondre dans un
délai de quinze jours) (p . 812) : adopté après rectification
( p . 813).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 812).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 812).
Sous-amendement oral du Gouvernement (supprime le délai
de quinze jours) (p. 812) : adopté (p . 813).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 813).
Article 33 (incorporation des maisons de titres dans la catégorie
des sociétés .financières) : adopté après modifications
(p .813).
Amendement n o 38 de la commission (permet au comité de la
réglementation bancaire d'instituer un système collectif de
garantie entre les maisons de titres) : adopté (p . 813).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 813).
Favorable : Douyère (Raymond) (p .8113).
Défavorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 813).
Article 34 (échange d'informations entre institutions et autorités
de contrôle) (p . 813) : adopté (p . 814) .

Article 35 (champ d'application de la loi bancaire) : adopté
(p . 814).

Caisse centrale de réassurance : statut (p . 814).
Catastrophes naturelles : régime d'indemnisation : extension
aux territoires d'outre-mer (p . 814).
Lois : loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit :
- charte des services bancaires de base : droit au compte
(p. 814) ;
- comité des établissements de crédit : secret professionnel
( p . 814).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p . 814).
DEIJXIEME LECTURE
Avant la discussion des articles [12 juin 1992] (p . 2298).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des finances : Planchou (JeanPaul) (p . 2298).
Intervention du Gouvernement : Sapin (Michel) (p. 2298).
Discussion générale : Gantier (Gilbert) (p . 2299) ; Jegou (JeanJacques) (p . 2300).

Principaux thèmes développés
Assurances :
- assurances fluviales et lacustres : Planchou (Jean-Paul)
(p . 2298) ;
- Caisse centrale de réassurance : statut : Sapin (Miche!) (G)
(p. 2299) ;
- catastrophes naturelles : régimes d'indemnisation : Planchou
(Jean-Paul) (p . 2298).
Caisse nationale de prévoyance (C .N .P.) : Planchou (Jean-Paul)
(p. 2298) ; Gantier (Gilbert) (p . 2300).
Communautés européennes : directives : transposition en droit
interne : banques : directive n o 89-646/C .E .E . du Conseil
du 15 décembre 1989 : Planchou (Jean-Paul) (p . 2298) ;
Gantier (Gilbert) (p. 2300) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 2300).
Compagnies d'assurances :
- compagnies d'assurances françaises : situation : Sapin
(Miche!) (G) (p . 2299) ;
sociétés
centrales publiques : appartenance au secteur
public et ouverture du capital : Planchou (Jean-Pau!)
(p. 2298) ; Sapin (Miche!) (G) (p . 2299) ; Gantier (Gilbert)
(p.2300).
Emploi : lutte contre le chômage : affectation du produit des
cessions d'actifs publics : Gantier (Gilbert) (p . 2299) ; Jegou
(Jean-Jacques) (p . 2300).
Epargne et investissement : Gantier (Gilbert) (p . 2299, 2300).
Finances publiques :
- déficit budgétaire : Gantier (Gilbert) (p. 2299) ;
- dette publique : Gantier (Gilbert) (p . 2299).
Institutions financières spécialisées : régime : Planchou (JeanPaul) (p . 2298) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 2300).
Lois loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité
des chèques et des cartes de paiement : comptes joints :
Sapin (Michel) (G) (p. 2299) ; Jegou (Jean-Jacques) (p. 2300).
Sénat : texte adopté : Planchou (Jean-Paul) (p. 2298) ; Sapin
(Michel) (G) (p . 2298) ; Jegou (Jean-Jacques) (p . 2300) .
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Discussion des articles [12 juin 19921 (p . 1300).
Titre

l er : dispositions relatives aux assurances.

Chapitre l er : dispositions relatives aux entreprises publiques
d'assurance.
Article 1 er (modification de la définition des sociétés centrales
d'assurance) (p . 2300) : adopté après modifications
(p . 2301).
Discussion des amendements identiques nos 2 et 15 (rétablissent le texte adopté en première lecture prévoyant l'appartenance au secteur public des sociétés centrales d'assurance) (p .2300).
Amendement n° 2 de la commission : adopté (p . 2301).
Soutenu par Planchou (Jean-Paul) (p . 2300).
Amendement n° 15 du Gouvernement : adopté (p . 2301).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 2300, 2301).
Observations : Planchou (Jean-Paul) (p . 2301).
Caisse nationale de prévoyance (C .N .P .) :
capital social : composition : Planchou (Jean-Paul)
(p. 2301) Sapin (Michel) (G) (p . 2301) ;
évaluation de sa valeur : Planchou (Jean-Paul) (p .2301);
Sapin (Michel) (G) (p . 2301) ;
personnels : statut : Planchou (Jean-Paul) (p . 2301) ; Sapin
(Miche!) (G) (p . 2301).
Caisse des dépôts et consignations : Planchou (Jean-Paul)
(p . 2301) ; Sapin (Michel) (G) (p . 2301).
La Poste : Planchou (Jean-Paul) (p .2301) ; Sapin (Miche!) (G)
(p . 2301).
Article 7 (entrée en vigueur de diverses dispositions en conséquence de la reforme du statut de la Caisse nationale de
prévoyance - C.N.P.) : adopté (p . 2302).

Après l'article 7 :
Amendement n° 14 du Gouvernement (transforme la Caisse
centrale de réassurance en société anonyme appartenant au
secteur public) : adopté (p . 2302).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 2302).
Favorable : Planchou (Jean-Pau!) (p.2302).
Chapitre Il : libre prestation de services en assurance sur la vie
et en capitalisation.

Article 9 (transposition dans le code des assurances des disposi. lions de la directive n° 90-619 C .E.E.) : adopté (p . 2302).
Chapitre III : assurance de personnes et capitalisation.
Article 16 (contrats à capital variable exprimés en unité de
compte) (p . 2302) : adopté après modifications (p . 2303).
Discussion commune des amendements nos 3 corrigé et 19.
Amendement n° 3 corrigé de la commission (prévoit que les
actifs susceptibles d'être retenus comme supports du
capital ou de la rente en unités de compte doivent offrir
une protection suffisante de l'épargne investie grâce à la
facilité de leur mobilisation) : retiré (p . 2302).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2302).
Amendement n° 19 du Gouvernement (prévoit que les actifs
susceptibles d'être retenus comme supports du capital ou
de la rente en unités de compte doivent offrir une protection suffisante de l'épargne investie) (p . 2302) : adopté
(p . 2303).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p. 2303).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 2302).
Amendement n° 4 corrigé de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2303).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2303).
Amendement n° 5 corrigé de la commission (maintient la suppression de la garantie plancher légale en cas de décès
dans les contrats d'assurance-vie libellés en unités de
compte) : adopté (p . 2303).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2303).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 2303).
Article 21 (information des souscripteurs de contrats en unités
de compte) adopté (p . 2303).
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Article 21 bis (conditions particulières à certains contrats constitutifs d'une épargne longue) (p . 2303) : adopté après modifications (p . 2304).
Amendement n° 6 de la commission (définit les contrats d'assurance retraite ne pouvant pas donner lieu à rachat sauf
événements de force majeure) (p . 2303) : retiré (p . 2304).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2303).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p . 2304).
Amendement n° 20 du Gouvernement (définit les contrats d'assurance retraite ne pouvant pas donner lieu à rachat sauf
événements de force majeure) : adopté (p . 2304).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 2304).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p . 2304).
Chapitre IV : assurances de dommages.
Article 24 (souscription, à titre exceptionnel, d'un contrat d'assurance auprès d'une compagnie et intégration dans le champ
de la libre prestation de services des opérations afférentes à
la responsabilité civile en matière d'installations nucléaires et
de produits pharmaceutiques) : adopté (p . 2304).

Article 26 bis supprimé par le Sénat (délai d'intervention des
experts chargés d'apprécier l'indemnisation pour les sinistres
liés à une catastrophe naturelle) (p . 2304) : rétabli (p . 2305).

Amendement n° 7 de la commission (rétablit l'article supprimé
par le Sénat) (p . 2304) : adopté (p. 2305).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2304).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p . 2305).
Article 26 ter supprimé par le Sénat (prise en compte du coût
des études géotechniques lors des procédures particulières aux
sinistres liés à une catastrophe naturelle) : rétabli (p . 2305).

Amendement n° 8 de la commission (rétablit l'article) : adopté
(p. 2305).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2305).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p . 2305).
Sous-amendement n° 17 de M . Didier Migaud (prévoit la
réparation intégrale des dommages subis dans le cas où
les conséquences d'une catastrophe naturelle ne permettent pas la remise en état de constructions destinées à
l'habitation principale) : retiré (p . 2305).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2305).
Défavorables : Sapin (Michel) (G) (p . 2305) ; Jegou (JeanJacques) (p . 2305).
Article 26 quater (faculté offerte au fonds de garantie d'interjeter appel des décisions des commissions d'indemnisation) :
adopté (p . 2305).
Après l'article 26 quater :
Amendement n° 1 de M . Alexandre Léontieff (étend le régime
d'indemnisation des catastrophes naturelles aux territoires
d'outre-mer pour la garantie tempête et la garantie légale
des catastrophes naturelles) (p . 2305) : retiré (p . 2306).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p . 2306).
Article 26 quinquies (nouveau) (dispositions relatives à l'assurance fluviale et lacustre) : adopté (p . 2306).
Titre I1 : dispositions modifiant la loi n a 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit.

Article 27 (transposition des règles d'application du principe de
la reconnaissance mutuelle) (p . 2307) : adopté après modifications (p . 2309).
Article 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 :
Discussion commune des amendements nos 9 et 21.
Amendement no 9 de la commission (rédactionnel) : retiré
(p . 2308).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2308).
Amendement n° 21 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p . 2308).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 2308).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p . 2308) .
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Amendement n° 22 du Gouvernement (de coordination)
adopté (p . 2308).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 2308).
F a v o r a b le : Planchou (Jean-Paul) (p. 2308).
Amendement n° 10 de la commission (prévoit l'assujettissement en France des établissements d'origine communautaire et de leurs succursales à l'ensemble des règles liées à
la politique monétaire ainsi qu'aux lois et règlements
relatifs aux relations avec la clientèle et avec les salariés)
devenu sans objet (p. 2308).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article 71-7 de la loi du 24 janvier 1984 :

Principaux thèmes développés :

Amendement n o Il de la commission (rétablit le texte adopté
en première lecture pour les deux premiers alinéas de l'article 71-'7 relatifs à l'autorisation du Comité des établissements de crédit pour l'exercice intracommunautaire des
activités des établissements financiers français) (p . 2308)
retiré (p . 2309).
Soutenu par : Planchou (Jean-Pau!) (p. 2308).
Défavorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 2309).
Sous-amendement n° 18 de M . Jean-Jacques Jegou (prévoit
un régime de simple notification au Comité des établissements de crédit du projet d'exercice intracommunautaire de leurs activités) (p. 2308) : devenu sans objet
(p . 2309).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p. 2309).
Amendement n° 23 du Gouvernement (impose aux établissements financiers français de justifier auprès du Comité des
établissements de crédit qu'ils remplissent les conditions
fixées par le Comité de la réglementation bancaire pour
l'exercice intracommunautaire d'une activité) (p . 2308)
adopté (p . 2309).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 2309).
F a v o r a b l e : Planchou (Jean-Paul) (p . 2309).

Assurances :
- Caisse centrale de réassurance : statut : Planchou (JeanPaul) (p. 3246) ; Sapin (Miche!) (G) (p . 3246) ;
- catastrophes naturelles : régime d'indemnisation : Planchou
(Jean-Paul) (p . 3246) ;
- contrats d'assurance-retraite : rachat : Planchou (Jean-Paul)
(p . 3246) ; Sapin (Miche!) (G) (p. 3246).
Caisse nationale de prévoyance (C .N .P .) :
- personnels : statut : Jacquaint (Muguette) (p . 3247) ;
- statut : transformation en société anonyme : Jacquaint
(Muguette) (p. 3247).
Communautés européennes : directives : transposition en droit
interne :
assurances : directive n° 90-619/C .E .E . du Conseil du
8 novembre 1990 : libre prestation de services : Jacquaint
(Muguette) (p. 3247) ;
banques : directive n o 89-646/C .E .E . du Conseil du
15 décembre 1989 : Planchou (Jean-Paul) (p. 3246) ;
rôle dù Parlement français : Planchou (Jean-Paul) (p . 3246).
Compagnies d'assurances : sociétés centrales publiques : ouverture du capital et appartenance au secteur public : Planchou (Jean-Paul) (p . 3246) ; Sapin (Michel) (G) (p . 3246)
Jacquaint (Muguette) (p. 3247).
Lois : loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit : Planchou (Jeàn-Pau!)
(p . 3246).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Planchou
(Jean-Pau!) (p . 3246).
Secteur public : missions : Jacquaint (Muguette) (p . 3247).

Amendement n° 12 de la commission (renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application des
articles 71-6 et 71-7 de la loi du 24 janvier 1984) : adopté
après modifications (p . 2309).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p, 2309).
Favorable
le Sapin (Michel) (G) (p . 2309).
Sous-amendement n° 21 du Gouvernement (rédactionnel)
adopté (p . 2309).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 2309).
Favorable : Planchou (Jean-Paul) (p. 2309).
Article 28 (effets des exigences de réciprocité sur les établissements contrôlés par des entités extracommunautaires) :

adopté (p . 2309).
Article 31 bis supprimé par le Sénat (rectification apportée au
champ d'activités des institutions financières spécialisées
- I .F.S .) (p . 2310) : demeure supprimé (p. 2311).
Défavorable : Inchauspé (Michel) (p . 2310).

Amendement n° 13 de la commission (rétablit l'article
permet, à compter du ler juillet 1993, aux institutions
financières spécialisées d'effectuer des opérations de
banque autres que celles afférentes à léur mission stricte
en relation avec celle-ci et précisées dans leur agrément)
retiré (p. 2310).
Soutenu par : Planchou (Jean-Paul) (p . 2310).
Défavorable : Sapin (Michel) (G) (p.2310).
Article 33 (incorporation des maisons de titres dans la catégorie
des sociétés financières) : adopté (p . 2311).
Article 34 (échange d'informations entre institutions et autorités
chargées du contrôle des activités financières) : adopté
(p. 2311).
Après l'article 34 :
Amendement n° 115 du Gouvernement (prévoit une possibilité
de prédésigner l'un des cotitulaires d'un compte joint pour
l'application de l'interdiction d'émettre des chèques en cas
d'incident de paiement) : adopté (p . 2311).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p. 2 :311).
Favorable : Planchou (Jean-Pau!) (p .2311).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2311) .

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [3 juillet 19921 (p .3246).
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Planchou (JeanPau!) (p . 3246).
Intervention du Gouvernement : Sapin (Miche!) (p . 3246).
Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p . 3247).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 3247 à 3249).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 3249).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 3249).
14. Proposition de loi n o 3249 tendant à garantir l'indépendance de la Banque de France.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 janvier 1993 par MM . Alain Lamassoure et Charles Millon.
- Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.
auestions orales sans débat :
n o 670 - Banques et établissements financiers (politique et réglementation) : Catala (Nicole) à M . le
ministre de l'économie et des finances : publiée au J.O . du
16 décembre 1992 (p. 7266) : non appelée.
Secteur bancaire public : ,restructuration ; Banque Hervet
privatisation ; Crédit commercial de France (C .C .F .)
prise de participation de l'Etat.
Voir Audiovisuel 15.
D.M.O .S. 1.
Epargne 5.
Lois de finances 11, après l'article 20 et avant l'ar-

ticle 70.

Lois de finances 11, deuxième partie : Commerce et

artisanat.

Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Postes et télécommunications : questions orales sans
débat .

BAT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales : versement au profit du budget général.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 2.
Caisse nationale de l'énergie : liquidation.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 58.
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
4 . Proposition de loi n o 2852 visant à modifier les conditions de délivrance de permis de construire pour
les installations nucléaires de base.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992

par M . Claude Birraux . - Renvoi à la commission de la
production et des échanges . - Rapporteur : M . Claude
Birraux (20 novembre 1992).
Questions au Gouvernement :
- no 1372 - Crise du secteur du bâtiment : Colombier
(Georges) . Réponse : Bianco (Jean-Louis), ministre de
l'équipement, du logement et des transports
[28 octobre 1992] (p . 4466, 4467) :
Isère : baisse de l'activité de 30 p . 100 ; taux d'intérêt prohibitifs ; plans pour le logement ; place du secteur du
bâtiment dans l'économie française ; différence de situation selon les secteurs des bâtiments et travaux publics
(B .T.P .).
- na 1373 - Crise dans le secteur de l'immobilier :
Hubert (Elisabeth). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier
ministre [28 octobre 1992] (p . 4467, 4468) :
Situation du secteur du bâtiment ; accession à la propriété
rôle de l'Etat conséquences de la spéculation immobilière ; engagement financier des banques.
- n o 1454 - Politique en faveur des travaux publics :
Bonrepaux (Augustin) . Réponse : Bianco (Jean-Louis),
ministre de l'équipement, du logement et des transports
[2 décembre 1992] (p . 6425, 6426) :
Situation de crise baisse des commandes ; délais de paiements imposés par les administrations ; crédits votés
pour le budget 1993 ; consommation des crédits
« Palulos, P.L .A., P .A.P . » ; rôle des collectivités locales
développement des infrastructures.
- n o 1472 - Ardoisières de Trélazé : Grimault (Hubert).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie
et du commerce extérieur [16 décembre 1992] (p .7303,
7304) :
Emploi et activité licenciements ; baisse de l'activité dans le
secteur du bâtiment ; Ardoisières de Trélazé : reprise par
Imétal ; concurrence espagnole ; plan social ; réindustrialisation du bassin d'Angers.
Questions orales sans débat :
651 - Bâtiment et travaux publics (emploi et activité) : Lipkowski (Jean de) à M . le ministre de l'équipement, du logement et des transports : publiée au J.O. du
2 décembre 1992 (p . 6403) . Réponse : Loncle (François),
secrétaire d'Etat à la ville [4 décembre 1992] (p .6530,
6531) :
Relance de la construction : perspectives ; sous-traitance
mesures législatives ; logements aidés : efforts du Gouvernement ; prêts d'accession à la propriété (P.A .P .)
progression ; fonds de garantie pour l'accession sociale
à la propriété : création.

- no

Voir Environnement 54.
Entreprises : questions orales sans débat.
Logement et habitat.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,

logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles.
Politique économique et sociale 20, première lecture,
après l'article 13 et deuxième lecture, article 24 .
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BAUX
2 . Proposition de loi n o 2772 tendant à modérer les aug-

mentations de loyers lors des renouvellements de
baux commerciaux.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 10 juin 1992
par M . Patrick Balkany . - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Jean
Tiberi (7 juillet 1992).
3. Proposition de loi n o 2956 tendant à accroître la
durée maximale des baux dérogatoires dans les
communes touristiques ou thermales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Léonce Deprez . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
Questions orales sans débat :
- n o 564 - Baux (baux d'habitation) : Planchou (Jean-Paul)
à Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie : publiée le 13 mai 1992 (p . 1130) . Réponse : Lienemann
(Marie-Noélle), ministre délégué au logement et au cadre
de vie [15 mai 1992] (p . 1261, 1262) :
H .L.M . : surloyers ; plafonds de ressources : revalorisation ;
prêts locatifs sociaux (P .L .S .) : mise en place.
BIOCARBURANTS
Voir Agriculture.
Energie.
Environnement.

BOIS ET FORETS
15 . Projet de loi n o 2313 modifiant le code forestier.
Sénat (première lecture) . - N o 477 (1990-1991) . -Dépôt le
5 juillet 1991 par Mme Edith Cresson, Premier ministre.
- Renvoi à la commission des affaires économiques et du
Plan . - Rapporteur : M . Philippe François. - Rapport
n o 61 (30 octobre 1991) (1991-1992) . - Discussion et
adoption le 5 novembre 1991 . - Projet de loi n o 24
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2313 . - Dépôt le
5 novembre 1991 . - Renvoi à la commission de la production et des échanges . - Rapporteur : Mme Jacqueline
Alquier (13 novembre 1991) . - Rapport n o 2420
(10 décembre 1991) . - Discussion et adoption le
15 avril 1992. - Projet de loi n o 623.
Sénat (deuxième lecture). - N o 300 (1991-1992) . - Dépôt le
16 avril 1992 . - Renvoi à la commission des affaires économiques et du Plan . - Rapporteur : M . Philippe
François . - Rapport n o 304 (22 avril 1992) (1991-1992).
- Discussion et adoption le 30 avril 1992 - Projet de loi
n o 120 (1991-1992) . - Nouveau titre : « Projet de loi
modifiant le code forestier et portant diverses dispositions en matière de chasse ».
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2675 . - Dépôt le

30 avril 1992 . - Renvoi à la commission de la production
et des échanges . - Rapporteur : Mme Jacqueline Alquier.
- Rapport n a 2692 (12 mai 1992) . - Discussion et adoption le 9 juin 1992 . - Projet de loi no 655.
Sénat (troisième lecture). - No 395 (1991-1992) . - Dépôt le
9 juin 1992 . - Renvoi à la commission des affaires économiques et du Plan.
Commission mixte paritaire. - Nomination [J .O . du
12 juin 1992] (p .7749) . - Réunion le 17 juin 1992.
- Bureau [J.O. du 18 juin 1992] (p . 7984).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : Mme Jacqueline Alquier . - Rapport
n o 2802 (17 juin 1992) . - Discussion et adoption le
19 juin 1992 . - Projet de loi n o 677.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire). - Rapporteur :
M . Philippe François . - Rapport no 423 (17 juin 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le
24 juin 1992 . - Projet de loi n o 158 (1991-1992).
Loi n o 92-613 du 6 juillet 1992 publiée au J.O. du
7 juillet 1992 (p. 9023) .
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PREMIERE LECTURE

Discussion des articles [15 avril 1992] (p.499).

Avant la discussion des articles [15 avril 1992] (p.491).

Titra P r : définition du débroussaillement.

Présentation du rapport :
- rapport de la commission de la production : Alquier (Jacqueline) (p . 491).
Discussion générale : Falco (Hubert) (p . 493) ; Colin (Georges)
(p . 494) ; Couve (Jean-Miche!) (p . 494) ; Kert (Christian)
(p . 495) ; Tardito (Jean) (p. 496) ; Estrosi (Christian) (p . 497).

Article ler (définition du débroussaillement) (p . 499) : adopté
après modifications (p. 499).
Observations : Kert (Christian) (p . 499).
Amendement n° I de la commission (fait référence non aux
règles de gestion forestière mais à l'objectif de lutte contre
la propagation des incendies) : adopté (p . 499).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p. 499).

Réponse du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 498).

Articles 2 et 3 (coordination) : adoptés (p . 499).

Principaux thèmes développés :

Titra I1 : servitudes et obligations de débroussaillement.

Aménagement du Territoire : zones rurales : Kert (Christian)
(p . 496) ; Estrosi (Christian) (p. 498) ; Merrnaz (Louis) (G)
(p . 498).

Article 4 (élargissement de l'assiette de la servitude de passage
et d'aménagement) : adopté (p . 499).

Intervention du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p. 491).

Communautés européennes : proposition de règlement du
12 novembre 1991 relative à la protection des forêts
Couve (Jean-Michel) (p . 495).
Communes : maires : rôle : Mermaz (Louis) (G) (p . 492) ; Falco
(Hubert) (p . 493) ; Estrosi (Christian) (p . 497).
Départements
- Alpes-Maritimes : Estrosi (Christian) (p . 497) ; Mermaz
(Louis) (G) (p . 498)
- Var : Falco (Hubert) (p. 492, 493) ; Couve (Jean-Michel)
(p . 494).
Lois :
- « loi forêt » : nécessité : Couve (Jean-Michel) (p . 494) ;
- « loi littoral » n° 86-2 du 3 janvier 1986 : Couve (JeanMiche!) (p . 494).
Propriété :
- assurances : certificats : Estrosi (C'hristian) (p . 498) ;
- propriétaires : obligations financières et nécessité d'allégements fiscaux : Falco (Hubert) (p. 493) ; Couve (JeanMiche!) (p . 494) ; Kert (Christian) (p . 496) ; Tardito (Jean)
(p. 497) ; Estrosi (Christian) (p. 498) ;
- servitude de passage : Alquier (Jacqueline) (p . 491) ; Mermaz
(Louis) (G) (p. 492) ; Falco (Hubert) (p . 493) ; Colin
(Georges) (p . 494) ; Kert (Christian) (p . 496).
Risques naturels : sécheresse : Couve (Jean-Michel) (p . 494)
Kert (Christian) (p . 495).
Travaux et entretien :
- agriculture : élevage bovin et caprin : pâturage : Alquier
(Jacqueline) (p . 491) ; Falco (Hubert) (p . 493) ; Kert
(Christian) (p . 496) ; Tardito (Jean) (p. 497) ;
- agriculture : mise en valeur agricole et pastorale ; cloisonnement : Mermaz (Louis) (G) (p . 492, 498, 499) Falco
(Hubert) (p . 493) ; Couve (Jean-Miche!) (p. 494) ; Kert
(Christian) (p . 496)
- débroussaillement : Alquier (Jacqueline) (p. 491) ; Mermaz
(Louis) (G) (p. 492, 498) ; Falco (Hubert) (p . 493) ; Colin
(Georges) (p. 494) ; Couve (Jean-Miche!) (p . 494) ; Kert
(Christian) (p . 495, 496) ; Estrosi (Christian) (p . 497, 498)
- déclaration d'utilité publique : Alquier (Jacqueline) (p . 491)
Mermaz (Louis) (G) (p . 492) ; Colin (Georges) (p. 494).
Sécurité civile : incendies
- Etat : désengagement financier : Falco (Hubert) (p. 492,
493) ; Couve (Jean-Michel) (p . 494) ; Kert (Christian)
(p . 495) Estrosi (Christian) (p . 497) ; Mermaz (Louis) (G)
(p . 498) ;
- plans de zones sensibles aux incendies : Tardito (Jean)
(p . 496)
- prévention : Alquier (Jacqueline) (p . 491) ; Mermaz (Louis)
(G) (p . 491, 492) ; Falco (Hubert) (p. 492, 493) ; Colin
(Georges) (p . 494) ; Kert (Christian) (p. 495) ; Tardito
(Jean) (p . 496, 497)
- régions : :Provence-Alpes-Côte d'Azur : incendies de 1989,
1990, 1991 ; conséquences : Mermaz (Louis) (G) (p. 491,
498) • Falco (Hubert) (p . 492) ; Couve (Jean-Michel)
(p. 494, 495) ; Kert (Christian) (p . 495) ; Estrosi (Christian)
(p. 497)
- sapeurs-pompiers : rôle : Falco (Hubert) (p . 493) ; Couve
(Jean-Miche!) (p . 494).

Article 5 (extension des obligations de débroussaillement)
(p . 499) : adopté après modifications (p . 500).
Amendement n° 2 de la commission (supprime la fin de
l'alinéa b qui fait référence aux plans de zones sensibles et
ajoute un alinéa prévoyant que les plans de zones sensibles peuvent imposer le débroussaillement de terrains
compris dans les zones qu'ils déterminent) : adopté après
modifications (p . 500).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 500).
Sous-amendement n° 12 de M . Christian Estrosi (prévoit
que le maire délivre, à la demande du propriétaire, un
certificat de débroussaillement après achèvement des
opérations de débroussaillement) : adopté (p. 500).
Amendement n° 3 de la commission (supprime le dernier
alinéa de l'article qui donne au maire la faculté d'imposer
le débroussaillement des terrains situés à la périphérie des
bois, forêts et terrains à boiser) : adopté (p . 500).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 500).
Article 6 (exécution des travaux de débroussaillement sur les
fonds voisins de la propriété concernée) : adopté (p . 500).
Article 7 (accès aux propriétés privées) (p. 500) : adopté après
modifications (p . 501).
Amendement n° 4 de la commission (précise que l'information
[individuelle ne concerne que les propriétaires ou occupants de fonds bâtis) (p . 500) : adopté (p . 501).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p .501).
Amendement n° 5 de la commission (harmonise les délais des
deux procédures d'information, individuelle et collective, à
[an mois) : adopté (p . 501).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p.501).
Titra 111 : travaux et entretien d'utilité publique.
Article 8 (déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement) : adopté après modifications (p . 501).
Amendement n° 6 de la commission (clarifie la rédaction de
l'article L.321-6 et permet de déclarer d'utilité publique
les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole des sols) :
adopté (p. 501).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p. 501).
Amendement n° 7 de la commission (complète le troisième
alinéa de l'article afin que l'acte déclaratif précise les terrains qui, à l'intérieur du périmètre de protection, peuvent
l'aire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer
une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs) : adopté
après rectification (p . 501).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 501).
Aprills l'article 8 :
Amendement no 9 rectifié du Gouvernement (donne au maître
d'ouvrage des opérations d'aménagement déclarées d'utilité
publique la possibilité de faire participer au financement
des opérations tous ceux qui y trouvent un intérêt)
(p. 501) : adopté (p . 502).
Soutenu par : Mermaz (Louis) (G) (p .501).
Article 9 (mise en valeur agricole et pastorale ; pâturage en forêt
soumise) : adopté (p . 502) .
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Article 10 (autorisation du brûlage dirigé) : adopté (p . 502).
Observations : Kert (Christian) (p . 502).
Titre IV : défrichement des bois des particuliers.
Article 11 (interdiction de défrichement en forêt privée) : adopté
(p . 502).
Après l'article 11 :
Amendement n o IO de M . Jean-Michel Couve (applique aux
travaux de débroussaillement une T .V.A . de 5,5 p . 100 et
compense les pertes de recettes par une augmentation à
due concurrence de la taxe sur les tabacs et alcools)
(p . 502) : vote réservé (p . 503) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 504).
Favorable : Tardito (Jean) (p .502).
Défavorable : Mermaz (Louis) (G) (p. 502).
Communautés européennes directive :
Mermaz (Louis) (G) (p . 502) ; Tardito (Jean)
(p . 502) ; Couve (Jean-Michel) (p . 503).
Titre V : dispositions diverses.
Article 12 (rapport d'évaluation) : adopté après modifications
(p . 503).
Amendement n o 8 de la commission (supprime l'obligation
pour le Gouvernement de déposer un rapport annuel
prévue au premier alinéa de l'article) : adopté (p . 503).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 503).

Après l'article 12 :
Amendement no 11 de M . Georges Colin (oblige tout chasseur
à adhérer à la fédération du département où il chasse ;
permet aux fédérations départementales de chasseurs de
faire participer aux indemnisations des dégâts causés par
le gibier l'ensemble des chasseurs du département ; clarifie
le rôle de l'Office national de la chasse et celui des fédérations) (p . 503) : adopté (p. 504).
Explications de vote : Falco (Hubert) (p . 504) ; Tardito (Jean)
(p . 504) ; Kert (Christian) (p . 504) ; Couve (Jean-Michel)
(p . 504).
Vote des groupes :

Groupe communiste : pour : Tardito (Jean) (p . 504).
Groupe R.P .R . : contre : Couve (Jean-Michel) (p.504) . Charié
(Jean-Paul) (p . 504).
Groupe U .D .C . : abstention : Kert (Christian) (p. 504).
Groupe U .D .F . : contre : Falco (Hubert) (p . 504).
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
sur l'ensemble du projet de loi, à l'exclusion de l'amendement n o 10 : Mermaz (Louis) (G) (p . 504).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 504).

: Alquier (Jacqueline)
- dégâts forestiers causés par le gibier
(p . 2059) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 2059, 2063) ; Berthelot
(Marcelin) (p . 2059) ; Colin (Georges) (p . 2061).
Départements : Alpes-Maritimes : Estrosi (Christian) (p . 2062).
Propriété : assurances : certificats : Estrosi (Christian) (p . 2062).
Sécurité civile : incendies :
- Etat : désengagement financier : Lestas (Roger) (p . 2060) ;
Couve (Jean-Miche!) (p . 2060) ; Est rosi (Christian)
(p . 2062, 2063) ;
- prévention : Berthelot (Marcelin) (p. 2059) ; Lestas (Roger)
(p . 2060) ; Couve (Jean-Miche!) (p . 2060, 2061) ; Estrosi
(Christian) (p . 2063) ; Mermaz (Louis) (G) (p . 2063) ;
régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur : incendies de 1989,
1990, 1991 : conséquences : Mermaz (Louis) (G) (p . 2058,
2063) ; Couve (Jean-Michel) (p . 2060).
Sénat : texte : Alquier (Jacqueline) (p . 2058).
Travaux et entretien :
- agriculture : mise en valeur agricole et pastorale
(Jean-Michel) (p . 2060) ;
- débroussaillement : Alquier (Jacqueline) (p . 2058) ;
(Louis) (G) (p . 2058) ; Lestas (Roger) (p . 2060)
(Jean-Michel) (p . 2060) ; Colin (Georges) (p . 2061)
(Christian) (p. 2062).

: Couve
Mermaz

; Couve
; Estrosi

Discussion des articles [9 juin 1992] (p . 2063).
Titre l er : définition du débroussaillement.
Article t er (définition du débroussaillement) (p . 2063) : adopté
après modifications (p. 2065).
Amendement n o 1 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 2063) :
adopté après modifications (p . 2065).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2064).
Favorable : Mermaz (Louis) (G) (p . 2064).
Observations : Cointat (Miche!) (p. 2064).
Sous-amendement n o 17 de M . Christian Estrosi (prévoit
que le maire délivre, à la demande du propriétaire, un
certificat de débroussaillement après achèvement des
opérations de débroussaillement) (p . 2063) : adopté
(p. 2064).
Sous-amendement n o 16 de M . Christian Estrosi (dispose
que les frais de débroussaillement sont déduits du
revenu imposable dans la limite de 30 p . 100 des
dépenses engagées et d'un plafond de 10 000 F ; compense les pertes de recettes par une augmentation des
droits de consommation sur le tabac et de la taxe sur les
allumettes et briquets) (p. 2063) : adopté au scrutin
public (p . 2064).
Observations : Mermaz (Louis) (G) (p . 2064).
Amendements : recevabilité financière : article 40 de la
Constitution : Mermaz (Louis) (G) (p . 2064).
Titre II : servitudes et obligations de débroussaillement.

DEUXIEME LECTURE
Avant la discussion des articles [9 juin 1992] (p . 2058).

Article 5 (extension des obligations de débroussaillement) :
adopté (p . 2065).

Déroulement de la séance :

Article 7 (accès aux propriétés privées) : adopté (p . 2065).

Présentation du rapport :
- rapport de la commission de la production : Alquier (Jacqueline) (p . 2058).
Intervention du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p. 2058).

Après l'article 12 :

Discussion générale : Berthelot (Marcelin) (p . 2059) ; Lestas
(Roger) (p . 2060) ; Couve (Jean-Michel) (p. 2060) ; Colin
(Georges) (p. 2061) ; Estrosi (Christian) (p . 2062).
Réponse du Gouvernement : Mermaz (Louis) (p . 2063).

Principaux thèmes développés :
Agriculture : élevage hors sol : Mermaz (Louis) (G) (p. 2059) ;
Lestas (Roger) (p . 2060) ; Colin (Georges) (p. 2062).
Chasse et pêche :
-- chasse : plan de chasse : Alquier (Jacqueline) (p. 2058) ;
Mermaz (Louis) (G) (p . 2059, 2063) ; Berthelot (Marcelin)
(p . 2059, 2060) ; Couve (Jean-Michel) (p . 2060) ; Colin
(Georges) (p. 2061, 2062) ; Estrosi (Christian) (p . 2062) ;

Demande de réserve du vote sur les amendements
n os 6, 9 et 12 : application de l'article 44, alinéa . 3, de la
Constitution : Mermaz (Louis) (G) (p . 2065).
Discussion des amendements identiques n os 6, 9 et 12 (ajoutent la fixation des « conditions de création et d'extension des ateliers de productions agricoles » à l'article 188-1 du code rural relatif au contrôle des
structures des exploitations agricoles).
Amendement n o 6 de M . Jean-Paul Charié (p. 2065) : vote
réservé (p. 2066) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2067).
Soutenu par : Cointat (Michel) (p . 2065).
Amendement no 9 de M . Philippe Vasseur (p. 2065) : vote
réservé (p . 2066) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2067).
Soutenu par : Lestas (Roger) (p . 2066) .
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Amendement n° 12 de M . Ambroise Guellec (p . 2065) : vote
réservé (p.. 2066) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2067).
Soutenu par : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2066).
Communautés européennes : directive en
préparation : Cointat (Michel) (p . 2065, 2066).
Période transitoire : Cointat (Michel)
(p .2065).
Amendement n° 15 rectifié de M . Alain Brune (soumet à l'autorisation préalable ' prévue à l'article 188-2 du code rural,
jusqu'au :30 juin 1993, « les créations ou extensions de
capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret,
susceptibles de :remettre en cause l'équilibre des structures
sociales qui caractérisent cette activité ») (p . 2066) ; adopté
(p . 2067).
Favorable : Mermaz (Louis) (G) (p . 2066).
Observations : Cointat (Miche!) (p .2066).
Communautés européennes : directive en
préparation : Brune (Alain) (p . 2066) ;
Mermaz (Louis) (G) (p. .2066, 2067) ; Cointat
(Michel) (p . 2066).
Période transitoire : Brune (Alain) (p . 2066).
Discussion des amendements identiques nos 7, 10 et 13 (soumettent à l'autorisation préalable prévue à l'article 188-2
du code rural « les créations ou extensions de capacité
des ateliers de productions agricoles au-delà d'un seuil
de capacité de production calculé à partir de coefficients
d'équivalence et fixé par le schéma directeur départemental des structures »).
Amendement n° 7 de M . Jean-Paul Charié : retiré (p . 2067).
Soutenu par : Cointat (Michel) (p. 2067).
Amendement n° 10 de M . Philippe Vasseur : retiré (p . 2067).
Soutenu par : Cointat (Michel) (p.2067).
Amendement n o 13 de M . Ambroise Guellec : retiré (p . 2067).
Soutenu par : Cointat (Michel) (p .2067).
Amendements nos 8 de M . Jean-Paul Charié, 11 de M . Philippe Vasseur et 14 de M . Ambroise Guellec : devenus
sans objet (p . 2067).
Amendement n:° 18 de la commission (abroge le décret relatif
au Bureau national interprofessionnel de l'armagnac)
adopté (p . 2067).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2067).
Amendement n° 19 de la commission (abroge le décret relatif
au Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux
de vie de cidre et de poiré) : adopté (p . 2067).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2067).
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Amendement n° 1 du Gouvernement (supprime le paragraphe
II instituant une exonération fiscale en faveur des personnes effectuant des débroussaillements) : vote réservé
(p . 2069) ; adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 2070) :
Soutenu par : Mermaz (Louis) (G) (p. 2069).
Demande de mise aux voix par un seul vote de l'amendement na 1 et de l'article ler en seconde délibération
ainsi que de l'ensemble du projet de loi en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution : Mermaz (Louis)
(G) (p . 2069).
Explications de vote [9 juin 1992] : Berthelot (Marcelin)
(p. 2069).
Vote des groupes:
Groupe communiste : pour : Berthelot (Marcelin) (p. 2069).
Adoption au scrutin public de l'amendement n° I et de
l'article l er en seconde délibération, ainsi que de l'ensemble du projet de loi (p . 2069).
Intervention après le vote : Estrosi (Christian) (p. 2070).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [19 juin 1992] (p . 2609).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Bassinet (Philippe) suppléant Alquier (Jacqueline) (p . 2609).
Intervention du Gouvernement : Cathala (Laurent) (p .2610).
Discussion générale : Couve (Jean-Michel) (p . 2610).

Titre V : dispositions diverses.

Principaux thèmes développés :
Commission mixte paritaire : texte : Bassinet (Philippe) (p . 2609,
2610) ; Cathala (Laurent) (G) (p . 2610) ; Couve (JeanMichel) (p . 2610).
Chasse et pêche : chasse : dégâts causés par le gros gibier :
Cathala (Laurent) (G) (p . 2610) ; Couve (Jean-Michel)
(p . 2610).
Sécurité civile : incendies :
- Etat : désengagement financier : Couve (Jean-Michel)
(p . 2610) ;
- régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur : Cathala (Laurent)
(G) (p. 2610) ; Couve (Jean-Michel) (p. 2610).
Travaux et entretien : débroussaillement : Cathala (Laurent) (G)
(p . 2610) ; Couve (Jean-Miche!) (p . 2610).

Article 13 (dispositions relatives à la chasse) (p . 2068) : adopté
après modifications (p . 2069).

Texte de la commission mixte paritaire [19 juin 1992]
(p. 2610).

Amendement n° 2 de la commission (rétablit le texte du paragraphe I adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté (p . 2068).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2068).
Observations : Berthelot (Marcelin) (p . 2068) ; Colin (Georges)
(p . 2068).
Amendement n° 3 de la commission (supprime le paragraphe
I bis qui prévoit un prélèvement sur le produit de la taxe
destiné au financement de l'indemnisation des dégâts
causés aux peuplements forestiers) : adopté (p . 2068).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2068).
Observations : Mermaz (Louis) (G) (p . 2068).
Amendement n o 4 de la commission (supprime le paragraphe
III relatif au dépôt d'un rapport par le Gouvernement sur
le bureau des assemblées, relatif à l'application de la réglementation applicable à l ' indemnisation des dégâts' de
gibier) : adopté (p . 2069).
Soutenu par : Alquier (Jacqueline) (p . 2069).

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 2611).
16. Proposition de loi no 2552 tendant à créer des zones
forestières sensibles pour lutter contre les
incendies de forêt.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 21 janvier 1992 par M . Yves Vidal . - Renvoi à la commission de
la production et des échanges.

Seconde délibération (p . 2069).

17. Proposition de loi n o 2775 tendant à compléter l'article
L. 144-1 du code forestier en ce qui concerne les ventes
des coupes de bois des collectivités locales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 10 juin 1992
par M . Philippe Legras . - Renvoi à la commission de la
production et des échànges.
Voir Droit pénal 21, première lecture.
Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P .S .A.

Article 1 or (dtfinition du débroussaillement) (p. 2069) : adopté
au scrutin public après modifications : application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution (p . 2070).

Fonds forestier national.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Economie,
finances et budget et après l'article 47 .
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Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 mai 1992
par M . Georges Colombier . - Renvoi à la commission des

BOISSONS ET ALCOOLS
Questions au Gouvernement :
- n o 1391 - Viticulture et lutte contre l'alcoolisme :
Miche! (Henri). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de
la santé et de l'action humanitaire [4 novembre 1992]
(p . 4775) :
Lutte contre l'alcoolisme et inquiétude des vignerons ; loi
Evin : limitation de la publicité pour les boissons alcoolisées et interdiction de l'affichage à proximité des
écoles.
Questions orales sans débat :
no 540 - Politiques communautaires (boissons et
alcools) : Reymann (Marc) à M . le ministre du budget :
publiée au J.O. du 8 avril 1992 (p . 363) . Réponse : Lienemann (Marie-Noëlle), ministre délégué au logement et au
cadre de vie [10 avril 1992] (p . 446, 447) :
Vin et bière : imposition ; accises : harmonisation communautaire ; conséquences ; bière : discrimination.
- no 589 - Boissons et alcools (alcoolisme) : Cacheux
(Denise) à M . le ministre du budget : publiée au J.O . du
3 juin 1992 (p . 1862) . Réponse : Jeanneney (Jean-Noël),
secrétaire d'Etat à la communication [5 juin 1992] (p . 2001,
2002) :
Lutte et prévention de l'alcoolisme ; projet de réduction de
5 p . 100 des crédits : conséquences ; plafond de
dépenses autorisées par le Parlement : respect par les
différents ministères.
Voir Bois et forêts 15, deuxième lecture, après l'article 12,
amendements nos 18 et 19.
Commerce extérieur : questions au Gouvernement.
Impôts et taxes 20.
Lois de finances 11, après l'article 30 et article 30
quater.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales

et santé.

Lois de finances rectificatives 5, article 19.
Prix et concurrence 5 : article 2.

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Francis
Delattre (22 juin 1992).

4. Proposition de loi no 2966 relative à la commémoration du souvenir des morts pour la France lors des
événements d'Algérie.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Daniel Colin . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.
5. Proposition de loi n o 3019 tendant à faire du
20 novembre une journée nationale des droits de
l'enfant.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Pierre Goldberg . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
CHASSE ET PECHE
Voir Animaux.

Bois et forêts 15, après l'article 12.
D.O.M. -T.O.M. : questions orales sans débat.
Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement, transport et espace : mer.
Mer et littoral.
Traités et conventions 151.

CHOMAGE
Voir Anciens combattants et victimes de guerre : questions au
Gouvernement.
Emploi.
Formation professionnelle et promotion sociale.
Industrie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi

et formation professionnelle.

BOUCHERON (Jean-Michel) (Charente)
Voir Parlement 47, 50.
BOUDIAF
Voir Assemblée nationale : communications du président et
des vice-présidents.

C
CADASTRE
Questions orales sans débat :
- n o 572 - Cadastre (fonctionnement) : Bouvard (Lote) à
M . le ministre du budget : publiée au J.O . du 20 mai 1992
(p . 1430). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de la
santé et de l'action humanitaire [22 mai 1992] (p . 1580,
1581) :
Rectification des documents cadastraux : nécessité de modernisation et d'informatisation ; litiges : procédure de rectification des erreurs ou voie contentieuse.
CATASTROPHES NATURELLES
Voir Lois de finances 11, après l'article 4.
Risques naturels.

CEREMONIES PUBLIQUES ET FETES LEGALES
3 . Proposition de loi no 2722 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 .

Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des

articles.
Motions de censure 18.
Politique économique.
Politique économique et sociale.
Politique générale.

CHOMAGE : INDEMNISATION
1 . Proposition de loi n o 2576 tendant à reconnaître le droit
à l'accompagnement pour les usagers des organismes paritaires exerçant une mission sociale ou
de service public.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
19 février 1992 par M . Jean-Claude Lefort . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
- n o 1288 - Protection des salariés âgés : Recours
(Alfred) . Réponse : Aubry (Martine), ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle [10 juin 1992]
(p . 2156, 2157) :
Travailleurs âgés de plus de cinquante-cinq ans : licenciements ; plans sociaux : amélioration ; pénalités : doublement ; U .N .E .D .I .C . : déficit et restructuration.
n° 1300 - Financement de l'U .N .E .D .I .C . : Proriol (Jean).
Réponse : Aubry (Martine), ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle [17 juin 1992] (p . 2469,
2470)
Taux de chômage : 10 p . 100 de la population active ;
comptes de la sécurité sociale : déséquilibre ; déficit
budgétaire ; déficit de l'U .N .E .D .I .C . : 12 milliards de
francs pour 1992 ; négociations paritaires ; négociations
entre les partenaires sociaux gestionnaires de
l'U .N .E .D .I .C . ; salariés de plus de cinquante-cinq ans :
augmentation de la pénalité patronale en cas de licenciement .
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Questions orales sans débat :
- no 602 - Emploi (politique et réglementation) : Lefort
(Jean-Claude) à Mme le ministre du travail, de l'emploi et
de la Formation professionnelle : publiée au J.O. du
17 juin 1992 (p .2461) . Réponse : Jeanneney (Jean-Noël),
secrétaire d'Etat à la communication [26 juin 1992]
(p . 2884, 2885) :
Chômage progression et indemnisation ; financement de
l'U .N .E .D .I .C . : responsabilité des partenaires sociaux
travailleurs de plus de cinquante-cinq ans licenciés
doublement de la contribution patronale.
- no 607 - Chômage : indemnisation (conditions d'attribution) : Panafieu (Françoise de) à Mme le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
publiée au J.O . du 23 juin 1992 (p . 2690). Réponse : Jeanneney (Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la communication
[26 juin 1992] (p . 2877, 2878, 2879) :
Association « Cadres sans frontières » ; cadres français
privés d'emploi participant à des missions dans des pays
d'Europe de l'Est ; indemnités de chômage : maintien
perspectives ; contrats de formation pour ces cadres.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Anciens combattants et victimes de guerre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : culture.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur

M . Paul Graziani . - Rapport n o 242 (16 janvier 1992)
(1991-1992).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Christian Pierret . Rapport n° 2545
(17 janvier 1992).

La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 2541 . - Dépôt le

14 janvier 1992 . - Renvoi à la commission spéciale.
- Rapporteur : M . Christian Pierret . - Rapport n o 2546
(17 janvier 1992) . - Discussion les 21 et 22 janvier 1992.
- Projet de loi n° 617.
Sénat (troisième lecture) . - N o 245 (1991-1992) . - Dépôt le

23 janvier 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Discussion et adoption le 23 janvier 1992 . - Projet de loi n° 100 (1991-1992).

Assemblée nationale (quatrième lecture) . - N o 2558 . - Dépôt le

23 janvier 1992. - Renvoi à la commission spéciale.
- Rapporteur : M . Christian Pierret . - Rapport n° 2559
(23 janvier 1992) . - Discussion et adoption définitive le
23 janvier 1992 . - Projet de loi n° 619.

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 publiée au J.O . du
8 février 1992 (p . 2064).

COLLECTIVITES LOCALES
NOUVELLE LECTURE
6 . Projet de loi n° 1581 d'orientation relatif à l'administration territoriale de la République.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 27 août 1990

par MM . Michel Rocard, Premier ministre et Pierre Joxe,
ministre de l'intérieur. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Renvoi à une commission
spéciale . - Composition [J .O . du 4 octobre 1990]
(p . 12053) ; [J.O. du 24 mai 1991] (p . 7030) ; [J.O . du
27 juin 1991] (p . 8313) . - Rapporteur : M . Christian
Pierret . - Rapport n° 1888 (20 décembre 1990) . - Discussion les 25, 26, 27 et 28 mars 1991, 2, 4, 5 et 8 avril 1991.
- Adoption le 8 avril 1991 . - Projet de loi n o 458.
Sénat (première lecture) . - N o 269 (1990-1991) . - Dépôt le

I l avril 1991 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . -- Rapporteur : M . Paul
Graziani . - Rapport n o 358 (5 juin 1991) (1990-1991).
- Renvoi pour avis à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation . - Rapporteur pour avis : M . Paul Girod . - Avis
n o 364 (7 juin 1991) (1990-1991) . -- Discussion les 1I, 12,
13 et 14 juin 1991, 2 et 3 juillet 1991 . - Adoption le
3 juillet 1991 . - Projet de loi n o 156 (1990-1991).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2204 . - Dépôt le

4 juillet 1991 . - Renvoi à la commission spéciale . - Rapporteur : M . Christian Pierret . - Rapport n o 2380
(26 novembre 1991) . - Discussion les 28, 29 et
30 novembre 1991 . - Adoption le 30 novembre 1991.
- Projet de loi n° 545.

Sénat (deuxième lecture) .

N o 117 (1991-1992) . - Dépôt le
2 décembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du

règlement et d'administration générale•. Rapporteur
M . Paul Graziani . - Rapport n° 230 (8 janvier 1992)
(1991-1992) . -- Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation . - Rapporteur pour avis : M . Paul
Girod . - Avis n° 231 (8 janvier 1992) (1991-1992).
- Renvoi pour avis à la commission des affaires économiques et du Plan . - Rapporteur pour avis : M . Jean
Faure . -- Avis n a 232 (8 janvier 1992) (1991-1992) . - Discussion les 9, 10 et 14 janvier 1992 . - Projet de loi n o 93
(1991-1992).
Commission mixte paritaire. - Nomination [J.O. du 16 jan-

vier 1992] (p . 782) . - Réunion le 17 janvier 1992 . - Bureau
[J.O. du 18 janvier 1992] (p . 898) .

Avant la discussion des articles [21 janvier 1992] (p .86).
Déroulement de la séance :
Présentation - du rapport :
- rapport de la commission spéciale :

Pierret (Christian)

(p . 86) .

imervenlion du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 86).
Intervention du président de la commission spéciale : Dosière
(René) (p. 88).
Discussion générale : Rossinot (André) (p . 88) ; Millet (Gilbert)
(p . 89) ; Poujade (Robert) (p . 90) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 91) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 91).
Réponse du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p. 92).

Principaux thèmes développés
Administration : « délocalisations » : Rossinot (André) (p. 89).
Aménagement du territoire : aménagement et développement
rural : Rossinot (André) (p . 88, 89) ; Millet (Gilbert) (p . 90)
Bonrepaux (Augustin) (p . 92).
Communes :
- dotation de développement rural (D .D .R .) : création, communes bénéficiaires et mode de financement : Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 87, 92, 93) ; Poujade (Robert) (p . 91)
Hyest (Jean-Jacques) (p . 91) ; Bonrepaux (Augustin)
(p . 92) ;
transparence financière : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 87)
Millet (Gilbert) (p . 89) ;

Constitution : collectivités territoriales : libre administration
(art . 72) : Pierret (Christian) (p . 86).
Coopération intercommunale :
généralités et libre adhésion : Pierret (Christian) (p . 86)
Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 87, 92) ; Rossinot (André)
(p . 88) ; Millet (Gilbert) (p . 89, 90) ; Poujade (Robert)
(p . 90) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 91) ; Bonrepaux
(Augustin) (p . 91) ;
commission départementale : Hyest (Jean-Jacques) (p . 91)
communautés de communes et communautés de villes :
création, compétences et régime fiscal : Sueur (JeanPierre) (G) (p. 87) .
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Décentralisation :
- bilan, difficultés et parachèvement : Pierret (Christian)
(p . 786) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 87, 92) ; Rossinot
(André) (p . 88, 89) ;
- transferts de compétences : compensation financière : Rossinot (André) (p . 89).
Démocratie locale : généralités : Pierret (Christian) (p . 86)
Hyest (Jean-Jacques) (p . 91).

Enseignement privé : investissements : participation des collectivités locales : abrogation de la loi Falloux : Rossinot
(André) (p . 88).

Enseignement supérieur : collectivités locales : compétences
Rossinot (André) (p . 88) ; Poujade (Robert) (p . 90) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 91).
Etat : déconcentration : intérêt et extension actuelle : Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p. 87).
France : crise économique et sociale et intégration européenne
Millet (Gilbert) (p . 89, 90) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 92,
93).

Impôts locaux : taxe professionnelle : spécialisation et péréquation : Pierret (Christian) (p . 86) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 87) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 92).
Parlement :
- Assemblée nationale : travaux sur le texte en première et
deuxième lectures : Pierret (Christian) (p . 86) ; Rossinot
(André) (p . 88) ; Poujade (Robert) (p.90, 91) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 93) ;
commission mixte paritaire : échec : Pierret (Christian)
(p . 86) Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 87) ; Dosière (René)
(p . 88) ; Rossinot (André) (p . 88) Poujade (Robert)
(p . 90) Bonrepaux (Augustin) (p. 91)
Sénat : examen et modification du texte en première et
deuxième lectures : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 86) ; Bonrepaux (Augustin) (p . 92).
Projet de loi
- dispositions « ad hominem » : ajout : Poujade (Robert)
(p . 90) Hyest (Jean-Jacques) (p . 91)
intérêt, innovations et application : Pierret (Christian)
(p . 86) Poujade (Robert) (p . 90, 91) ; Hyest (JeanJacques) (p . 91).
Discussion des articles [21 janvier 1992] (p. 93) ; [22 janvier 1992] (p. 166) :
Article ler supprimé par le Sénat (principes de l'administration
territoriale de la République) (p. 93) : rétabli (p. 94).
Discussion commune des amendements nos 239 et 9.
Amendement n o 239 de M . Gilbert Millet (énonce les principes sur lesquels est fondé le projet de loi et propose une
définition de la décentralisation) (p . 93) : rejeté (p . 94).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 94).
Amendement n° 9 de la commission (rétablit le texte adopté en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 93)
adopté (p . 94).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 94).
Article 2 supprimé par le Sénat (organisation et mission des
administrations civiles de l'Etat) : rétabli (p . 94).
Amendement n° 10 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 94).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 94).
Article 2 bis supprimé par le Sénat (modalités de l'organisation
territoriale de l'Etat) : rétabli (p . 94).
Amendement n° 11 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 94).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 94).
Article 3 supprimé par le Sénat (définition des circonscriptions
d'action des services déconcentrés de l'Etat) : rétabli (p. 94).

Amendement n° 12 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 94).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 94) .
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Article 4 (rôle du préfet de région) (p . 94) : adopté après modifications (p . 95).
Amendement n° 310 de M . Christian Estrosi (de suppression) :
rejeté (p . 94).
Amendement n° 13 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . 95).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 95).
Article 5 supprimé par le Sénat (publication d'une charte de la
déconcentration) : rétabli (p . 95).
Amendement n° 14 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 95).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 95).
Article 5 bis (appui technique des services déconcentrés de l'Etat
aux collectivités territoriales) : adopté après modifications
(p .95).
Amendement n° 15 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 95).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 95).
Article 6 (rapport au Parlement) : adopté après modifications
(p. 95).
Amendement n° 16 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 95).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 95).
Article 6 bis supprimé par le Sénat (saisine du médiateur)
rétabli (p . 95).
Amendement n° 17 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 95).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 95).
Article 6 ter (commission départementale chargée d'examiner le
fonctionnement des services publics) (p . 95) : supprimé
( p . 96).
Amendement n° 18 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 96).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 96).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p .96).
Article 7 supprimé par le Sénat (droit des habitants à être
informés des affaires de la commune et à participer aux décisions qui les concernent) : rétabli (p . 96).

Amendement n° 19 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 96).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 96).
Article 8 (débat sur les orientations budgétaires) : adopté après
modifications (p. 96).
Discussion commune des amendements nos 20 et 292.

Amendement n° 20 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 96).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 96).
Amendement n° 292 du Gouvernement (abaisse à 5 000 habitants le seuil de population exigé pour pouvoir organiser
un débat en conseil municipal sur les orientations budgétaires) : devenu sans objet (p. 96).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 96).
Favorable : Rossinot (André) (p .96).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 96).
Article 9 (accès aux documents budgétaires) (p. 96) : adopté
après modifications (p . 98).
Discussion commune des amendements n° 8 21 et 293.
Amendement n° 21 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . 97).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 97).

47

TABLE DES MATIÈRES

Amendement n o 293 du Gouvernement (abaisse à 5 000 habitants le seuil de population fixé pour que les documents
budgétaires soient assortis d'annexes) : devenu sans objet
(p . 97).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 97).
Amendements nos 22, 23, 24 et 25 de la commission (rétablissent le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale) : adoptés (p . 97).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 97).
Amendement n a 258 de M . André Rossinot (propose qu'un
document annexé retrace l'encours des emprunts directs de
la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement)
rejeté (p. 97).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 97).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 97).
Discussion commune des amendements nos 26 et 294.
Amendement n o 26 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 98).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 98).
Amendement n o 294 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 98).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 98).
Article 10 (accès aux documents remis à la commune en application des conventions de délégation des services publics)

adopté après modifications (p .98).
Discussion commune des amendements n os 27 et 295.
Amendement n o 27 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . 98).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 98).
Amendement n o 295 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 98).
Amendement n o 28 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 98).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 98).
Article 11 (application des dispositions relatives à l'information
des habitants aux établissements publics administratifs de
communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes) : adopté après modifi-

cations (p .98).
Discussion commune des amendements nos 29 et 296.
Amendement n o 29 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 98).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 98).
Amendement n o 296 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 98).
Article 12 (information des habitants sur les affaires départementales et régionales) (p. 98) : adopté après modifications
(p. 99).
Amendement n o 30 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 98)
adopté (p . 99).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 98).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 98).
Amendement n o 31 de la commission (de coordination)
adopté (p . 99).
Soutenu par : Perret (Christian) (p . 99).
Article 12 bis (communication sans déplacement des budgets ou
des comptes des communes, des départements et des régions
ainsi que des établissements publics administratifs des communes et des structures de coopération intercommunale)

adopté après modifications (p . 99).
Amendement n o 32 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 99).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p.99) .
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Article 13 (publication des actes des communes et des départements à caractère réglementaire dans un recueil des actes
administratifs) (p. 99) : adopté après modifications (p. 100).
Discussion commune des amendements nos 33 et 297.

Amendement n o 33 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 99).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 99).
Amendement n o 297 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 99).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 99).
Discussion commune des amendements nos 34 et 298.
Amendement n o 34 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 99).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 99).
Amendement n o 298 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 99).
Amendement no 35 de . la commission (de coordination) :
adopté (p . 99).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 99).
Discussion commune des amendements n os 36 et 299.
Amendement n o 36 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p .99):
adopté (p . 100).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 99).
Amendement n o 299 du Gouvernement (de coordination)
devenu sans objet (p . 100).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 100).
Amendement n o 37 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p .100),
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 100).
Article 14 (publication dans la presse locale des décisions prises
en matière d'intervention économique) : adopté après modifications (p . 100).
Amendements n os 38 et 39 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 100).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 100).
Article 15 (publicité des séances des conseils municipaux et
généraux et retransmission de ces séances par les moyens de
communication audiovisuelle) : adopté après modifications

(p .100).

Amendements n os 40, 41 et 42 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 100).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 100).
Article 16 (consultation des électeurs de la commune) (p.101) :
adopté après modifications (p. 102).
Amendement n o 43 de la commission (rétablit l'intitulé du chapitre V du titre I1 du livre ler du code des communes
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale)
adopté (p . 101).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .101).
Observations : Rossinot (André) (p. 101) ; Sueur (Jean-Pierre)
(G) (p .101).

Communautés européennes : accords de
Maastricht : citoyens européens et électeurs
communaux : Rossinot (André) (p . 101)
Sueur (Jean-Pierre) (G) (p .101).
Discussion commune des amendements n os 240 et 44.
Amendement n o 240 de M . Gilbert Millet (dispose que tout ou
partie des habitants d'une commune peut être consultés
sur toutes décisions les concernant même lorsque ces dernières ne relèvent pas des compétences communales)
(p . 101) : rejeté au scrutin public (p. 102).
Défavorables : Pierret (Christian) (p. 102) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 102) ; Mazeaud (Pierre)
(p. IO2).
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Amendement n° 44 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 101)
adopté (p . 102).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 102).
Amendement n° 45 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . IO2).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 102).
Article 16 bis (consultation des électeurs de la commune
membre d'un groupement) : supprimé (p . 102).
Amendement n° 46 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 102).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 102).
Article 17 supprimé par le Sénat (commissions consultatives
créées par le conseil municipal) : rétabli (p . 103).
Amendement n° 47 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 102)
adopté (p. 103).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 102).
Article 18 bis supprimé par le Sénat (conseil économique et
social régional) : rétabli (p . 103).
Amendement n° 48 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 103).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 103).
Article 19 (création de sections au sein des comités économiques
et sociaux régionaux) : adopté après modifications (p . 103).
Amendements nos 234, 49, 50, 51 et 52 de la commission (rétablissent le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 103).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 103).
Article 20 supprimé par le Sénat (participation des représentants des usagers au fonctionnement des services publics
locaux) : rétabli (p . 104).

Amendement n° 53 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 104).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 104).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 104).
Sous-amendement no 300 du Gouvernement (de coordination) : retiré (p . 104).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 104).
Article 21 (mise à disposition des services municipaux dans des
annexes mobiles de la mairie . - Utilisation des locaux communaux par les associations, syndicats et partis politiques) :

adopté après modifications (p . 104).
Amendements nos 54, 55 et 56 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 104).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 104).
Article 23 (droit à l'information des conseillers municipaux et
généraux) (p. 104) : adopté après modifications (p. 105).
Amendement n° 57 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 104).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 104).
Amendement n° 58 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 104) :
adopté (p . 105).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 105).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 105).
Article 24 (convocation du conseil municipal) (p . 105) : adopté
après modifications (p . 106).
Amendement no 59 corrigé de la commission (rétablit le texte
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale)
adopté (p. 105).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 105) .
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Amendement n° 60 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et précise
que la convocation au conseil municipal est accompagnée
d'une note de synthèse sur l'ordre du jour) : adopté
( p . 105).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. I05).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 105).
Amendement n° 61 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 105).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 105).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 105).
Article 25 (règlement intérieur municipal) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 62 (p . 106).
Amendement n° 62 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 106).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 106).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 106).
Article 26 supprimé par le Sénat (questions orales) : rétabli
(p. 106).
Amendement n° 63 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 106).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 106).
Article 26 bis supprimé par le Sénat (représentation proportionnelle au sein des commissions municipales) : rétabli (p . 106).
Amendement n° 64 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 106).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 106).
Article 26 ter supprimé par le Sénat (composition des bureaux
d'adjudication et des commissions d'appels d'offre) (p . 106)
rétabli dans la rédaction de l'amendement na 65 modifié
(p. 108).
Amendement n° 65 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 106) :
adopté après modifications (p. 108).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 107).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 107).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 107).
Sous-amendement n o 301 du Gouvernement (ramène à
quatre le nombre des membres du bureau du conseil
d'adjudication dans les communes de moins de 3 500
habitants et prévoit des règles de suppléance) (p . 107) :
rectifié oralement : adopté (p. 108).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 107, 108).
Favorables : Pierret (Christian) (p . 107) ; Derosier (Bernard)
(p . 1207, 108).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 107) ; 011ier (Patrick)
(p . 107) ; Briane (Jean) (p. 108) ; Poujade
(Robert) (p . 108) ; Mazeaud (Pierre) (p . 108).
Article 26 quater supprimé par le Sénat (commission d'ouverture des plis) : rétabli (p. 108).
Amendement n° 66 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 108).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 108).
Article 26 quinquies (assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale) : adopté après
modifications (p. 108).
Amendements nos 67 et 68 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 108).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 108).
Article 27 supprimé par le Sénat (nouvelle dénomination du
bureau des conseils généraux et régionaux) (p . 108) : rétabli
(p . 109) .
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Amendement n o 69 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 108) :
adopté (p . 109).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 109).
Article 28 supprimé par le Sénat (mode d'élection du bureau
des conseils généraux et régionaux) : rétabli (p . 108).
Amendement n° 70 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
après modifications (p . 109).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 109).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 109).
Sous-amendement n° 263 corrigé du Gouvernement (de
forme) : adopté (p . 109).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 109).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 109).
Article 29 (dispositions relatives au conseil général applicables
au conseil régional) : adopté après modifications (p. 109).
Amendement no 71 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 109).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 109).
Après l'article 29 :
Amendement n° 72 corrigé de la commission (supprime les dispositions qui rendent incompatibles les fonctions de président du conseil régional d'Ile-de-France et de membre du
Gouvernement} (p . 109) : adopté (p . 110).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 109).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 109, 110) ; Rossinot
(André) (p . 109).
Article 30 supprimé par le Sénat (conseil d'administration des
centres communaux d'action sociale) : rétabli (p. 110).
Amendement n° 73 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 110).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 110).
Article 30 bis (rémunération des représentants des collectivités
locales au conseil d'administration des sociétés d'économie
mixte) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 74
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Article 33 bis (droit pour tous les élus d'assister aux adjudications) : supprimé (p . 112).
Amendement n° 80 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 112).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 112).
Avant l'article 36 :
Amendement n o 319 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 112).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 112).
Artiicle 36 (délégation parlementaire d'évaluation de la décentralisation) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 81
(p . 112).
Amendement n° 81 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p .113).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .113).
Avant l'article 36 bis A :
Amendement n° 82 rectifié de la commission (de suppression)
adopté (p . 113).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 113).
Article 36 bis A (transferts de charges et compensation financière) : supprimé (p . 113).
Amendement n° 83 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 113).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p.113).
Article 36 bis (régionalisation des universités) (p . 1 13) : supprimé (p . 114).
Défavorables : Millet (Gilbert) (p . 113) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 114).
Discussion des amendements identiques nos 84 et 241 (de
suppression) (p . 114).
Amendement n° 84 de la commission : adopté (p.114).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 114).
Amendement n° 241 de M . Gilbert Gillet : adopté (p . 114).

(p . 110).
Amendement n° 74 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 110).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 110).

Articles 36 ter à 36 nonies (régionalisation des universités) :
supprimés (p . 114, 115).
Amendements identiques nos 85 à 92 de la commission et 242 à
249 de M . Gilbert Millet (de suppression) : adoptés
(p . 114, 11,5).

Article 31 bis (délai de transmission des actes des collectivités
territoriales) : supprimé (p . 110).
Amendement n° 75 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 110).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 110).

Article 36 decies (concours des collectivités territoriales aux
établissements d'enseignement privés) (p . 115) : supprimé au
scrutin public (p . 117).
Discussion des amendements identiques nos 93 et 250 (de
suppression) (p . 116).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 116, 117).
Défavorables : Isaac-Sibille (Bernadette) (p . 116) ; 011ier
(Patrick) (p .116).
Amendement n° 93 de la commission (p . 116) : adopté au
scrutin public (p. 117).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 116).

Article 32 bis (contrôle du budget et des comptes des communes) (p . 110) : adopté après modifications (p . 111).
Amendement n° 76 de la commission (de forme) : adopté
(p . Il 1).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 111).
Amendement n o 77 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 111).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . I l 1).
Article 33 (contrôle de la chambre régionale des comptes) :
adopté dans la. rédaction de l'amendement n o 78 (p . 111).
Amendement no 78 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 111).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . Ill).
Article 33 bis A supprimé par le Sénat (propositions des
chambres régionales des comptes en matière d'arrêté des
comptes) : rétabli (p . 111).

Amendement n° 79 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 111) :
adopté (p. 112).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 112) .

Amendement n° 250 de M . Gilbert Millet (de suppression)
(p . 116) : adopté au scrutin public (p . 117).
Article 36 undecies (pouvoirs de police du maire de Paris) :
supprimé (p . 117).
Amendement n° 94 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 117).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 117).
Défavorable : Poujade (Robert) (p . 117).
Artiicle 36 duodecies (pouvoirs des personnels du' service des
parcs et jardins) : supprimé (p. 117).
Amendement n° 95 de la commission (de suppression) : adopté'
(p. 117).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 117).
Article 36 terdecies (commission départementale des sites et
paysages littoraux) : supprimé (p. 117) .
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Amendement n° 96 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 117).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 117).
Avant l'article 37 :
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Amendement n° 106 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 120).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 120).

Amendement n o 320 de la commission (rétablit la division et
l'intitulé du chapitre l er adoptés en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale) : adopté (p . 118).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 118).

Article 46 bis

Article 37 supprimé par le Sénat (institution de l'entente interrégionale) : rétabli (p . 118).

Amendement n° 107 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
après modifications (p. 126).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 122).
Favorables : Savy (Robert) (p . 124) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 124).
Défavorable : 011ier (Patrick) (p . 123, 124).
Sous-amendements identiques n os 276 et 275 (proposent que
le dispositif présenté par l'article entre en vigueur au
l er janvier 1993) (p . 125).
Sous-amendement n° 276 du Gouvernement : adopté
(p . 125).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 124).
Sous-amendement n° 275 de M . André Rossinot : adopté
(p . 125).
Observations : Poujade (Robert) (p . 124).
Sous-amendement n° 277 de M . André Rossinot (dispose
que le prélèvement sur les recettes fiscales des régions
est calculé en fonction des dépenses réelles de fonctionnement) : rejeté (p . 125).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 125) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 125).
Sous-amendement n° 305 de M . Germain Gengenwin (dispose que les régions où les travailleurs frontaliers représentent plus de 5 p . 100 de la population active sont
exemptées du prélèvement) : rejeté (p . 125).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 125).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 125) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 125).
Sous-amendement n o 278 de M . André Rossinot (abaisse à
10 p . 100 en deçà du potentiel fiscal moyen par habitant
de l'ensemble des régions le seuil d'attribution de la
dotation de solidarité) : rejeté (p . 125).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 125).
Observations : Pierret (Christian) (p. 125).
Sous-amendement no 281 de M . Jean-Paul Virapoullé (aligne
le traitement des régions d'outre-mer sur celui des
régions métropolitaines pour l'attribution de la dotation) : retiré (p . 125).
Sous-amendement n° 283 de M . Jean-Paul Virapoullé
(assure aux régions d'outre-mer le versement d'une dotation spécifique calculée en fonction de leur potentiel
fiscal) : retiré (p . 125).
Sous-amendement n° 282 de M . Jean-Paul Virapoullé
(assure aux régions d'outre-mer le versement d'une dotation spécifique calculée en fonction du rapport entre la
population des régions d'outre-mer et la population
totale des autres régions attributaires du fonds) : adopté
(p . 125).
Sous-amendement n° 279 du Gouvernement (de précision) :
adopté (p . 125).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 125).
Sous-amendement n o 280 du Gouvernement (de précision)
(p . 125) : adopté (p . 126).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 125).
Sous-amendement n° 291 du Gouvernement (de précision) :
adopté (p . 126).

Amendement n° 97 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 118).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 118).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 118).
Défavorables : Millet (Gilbert) (p . 118) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 118).
supprimé par le Sénat (organes de l'entente) : rétabli
(p . 119).
Amendement n° 98 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 118) :
adopté (p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .119).
Article 38

supprimé par le Sénat (organe exécutif de l'entente) :
rétabli (p . 119).
Amendement n° 99 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 119).
Article 39

Article 40 supprimé par le Sénat (compétences de l'entente) :

rétabli (p . 119).
Amendement n° 100 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 119).

supprimé par le Sénat (recettes de l'entente) : rétabli
(p . 119).
Amendement n° 101 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 119).
Article 41

Article 42

supprimé par le Sénat (exonération de l'impôt sur les

sociétés) : rétabli (p . 119).

Amendement n° 102 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 119).
supprimé par le Sénat (contrôle de l'entente) : rétabli
(p . 119).
Amendement n° 103 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 119).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 119).
Article 43

Article 44 supprimé par le Sénat (règles budgétaires et comptables) : rétabli (p . 120).

Amendement n° 104 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 120).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 120).
Article 45 supprimé par le Sénat (modification des statuts de
l'entente) : rétabli (p . 120).

Amendement n° 105 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 120).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 120).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p . 120).
supprimé par le Sénat (modification des limites territoriales des régions) : rétabli (p . 120) .

Article 46

supprimé par le Sénat (fonds de correction des
déséquilibres interrégionaux) (p. 120) : rétabli (p . 126).

Discussion commune des amendements n os 107, 231, 232
et 233.

Amendement n° 231 de M . Jean-Paul Virapoullé (crée un
fonds de correction des déséquilibres régionaux, précise
son mode d'alimentation et organise la répartition de ses
ressources en alignant le régime des régions d'outre-mer
sur le régime métropolitain) (p . 121) : devenu sans objet
(p . 126).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 123) ; Sueur (JeanPierre) (G) (P. 123) .
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Amendement n o 232 de M . Jean-Paul Virapoullé (crée un
fonds de correction des déséquilibres régionaux, précise
son mode d'alimentation et organise la répartition de ses
ressources, en assurant aux régions d'outre-mer une quotepart spécifique calculée à partir de leur potentiel fiscal) :
devenu sans objet (p . 126).
Défavorables Pierret (Christian) (p . 123)
Sueur (JeanPierre) (G) (p . 123).
Amendement n° 233 de M . Jean-Paul Virapoullé (crée un
fonds de correction des déséquilibres régionaux, précise
son mode d'alimentation et organise la répartition de ses
ressources, en assurant aux régions d'outre-mer une quotepart spécifique calculée en fonction du rapport entre leur
population et la population totale des autres régions attributaires du fonds) (p . 122) : devenu sans objet (p . 126).
Favorables Pierret (Christian) (p . 123)
Sueur (JeanPierre) (G) (p . 123).
Avant l'article 46 ter :
Amendement n° 321 de la commission (rétablit la division et
l'intitulé du chapitre ler adoptés en première lecture par
l'Assemblée nationale) : adopté (p . 126).
Soutenu par Pierret (Christian) (p . 126).
Article 46 ter supprimé par le Sénat (coopération interdépartementale) : rétabli (p . 126).
Amendement n° 238 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 126).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 126).
Article 48 (principes du renouveau de la coopération intercommunale) (p . 126) : adopté dans la rédaction de l'amendement n o 108 (p. 127).
Observations : Charles (Serge) (p . 126).
Coopération intercommunale : principe de
libre adhésion : Charles (Serge) (p . 126).
Rappel au règlement : Mazeaud (Pierre) : regrette les condi-

tions d'examen du projet de loi sur l'administration territoriale en nouvelle lecture et demande que la fin de la discussion soit remise au lendemain (p . 127) Dosière (René)
(p. 127).
Discussion commune des amendements nos 251 et 108.

Amendement n o 251 de M . Gilbert Millet (pose le principe de
la nécessaire extension des droits et compétences des
assemblées locales et dispose que la coopération communale est librement consentie par les élus, en dehors de
toute forme d'incitation au regroupement) : rejeté (p . 127).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 127)
Sueur (JeanPierre) (G) (p. 127).

Amendement n° 108 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p .127).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 127).
Rappel au règlement : 011ier (Patrick) : demande que

l'examen du projet de loi sur l'administration territoriale
ne se prolonge pas jusqu'à quatre heures du matin et soit
reporté au lendemain soir (p . 128) ; Bi/lardon (André) (VP)
(p . 128).

Article 49 (commission départementale de la coopération intercommunale) : adopté après modifications (p . 129).
Amendement n o 109 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale en ce qui
concerne la qualité de maire des assesseurs et du rapporteur général) : adopté (p. 128).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 128).
Amendement n o 110 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour les
modalités de représentation des maires au sein de la commission) : adopté (p . 128).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 128) .
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Amendement n° III de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour la
représentation spécifique des communes associées dans le
cadre des chartes intercommunales) : adopté (p . 129).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 129).
Discussion des amendements identiques n os 112 et 311 (rétablissent le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour la représentation des conseillers de
région au sein de la commission) (p. 129).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 129).
Amendement n° 112 de la commission : adopté (p . 129).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 129).
Amendement n° 311 de M . Christian Estrosi : adopté (p . 129).
Amendement n° 268 du Gouvernement (dispose que la commission comporte un représentant du conseil régional et
un représentant des communes associées au sein de chartes
intercommunales) : retiré (p . 129).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 129).
Observations : Pierret (Christian) (p. 129).
Amendement n° 113 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour le
contenu du décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 129).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 129).
Article 50 (schéma départemental de la coopération intercommunale) (p. 129) : adopté après modifications (p . 131).
Amendement n° 252 de M . Gilbert Millet (de suppression)
rejeté (p . 130).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 130) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 130).
Amendements nos 114 à 122 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 130).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 130).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 130).
Article 50 bis supprimé par le Sénat (propositions de création
de communautés de communes) : rétabli (p. 131).
Amendement no 123 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 131).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 131).
Artiicle 50 ter supprimé par le Sénat (proposition de création de
communautés de villes) : rétabli (p . 131).
Amendement no 124 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 131).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 131).
Avaint l'article 53 :
Amendement n° 125 de la commission (rétablit l'intitulé du
chapitre III adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale) : adopté (p . 131).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 131).
Article 53 supprimé par le Sénat (communautés de communes) :
rétabli (p. 133).
Amendement na 126 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 131)
adopté après modifications (p . 133).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 132).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 132).
Sous-amendement n° 332 de M. Christian Pierret (précise
que la compétence du préfet est une compétence liée)
adopté (p . 132).
Sous-amendement no 264 de M . André Rossinot (supprime
la fixation par arrêté préfectoral, sur l'initiative d'un ou
plusieurs conseillers municipaux, de la liste des communes intéressées par la création d'une communauté de
communes) : rejeté (p . 132).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 132).
Sous-amendement n° 265 de M . Philippe Vasseur (supprime
l'obligation faite aux communes de désigner au sein de
leur conseil municipal leurs représentants au conseil de
la communauté de communes) : adopté (p. 132).
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Soutenu par : Rossinot (André) (p . 132).
Favorables : Pierret (Christian) (p . 132) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 132).
Sous-amendement n° 313 du Gouvernement (de précision)
adopté (p . 133).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 133).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 133).
Sous-amendement n o 312 de M . Christian Estrosi (porte à
trois mois le délai de réflexion dont dispose une commune pour donner son avis sur les décisions de la communauté de communes qui lui sont spécifiques) : rejeté
(p . 133).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 133).
Articles 53 bis à 53 undecies (modifications apportées au
statut des districts) :supprimés (p . 133 et 134).
Amendements nos 127 à 136 de la commission (de suppression) : adoptés (p . 133 et 134).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 133).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 133).
Avant l'article 54 A :

Amendement n° 137 corrigé de la commission (rétablit l'intitulé du chapitre IV adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté (p . 134).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 134).
Après l'article 54 A :

Amendement n o 289 de M . Michel Noir (précise que les attributions et les règles de fonctionnement des communautés
urbaines sont les mêmes que celles des collectivités territoriales) (p . 134) : adopté (p . 135).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 135).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 134) ; Mazeaud (Pierre)
(p.135).
Article 64 supprimé par le Sénat (communautés de villes)
(p . 135) : rétabli (p . 138).
Amendement n o 138 corrigé de la commission (rétablit le texte
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale)
(p . 135) : adopté après modifications (p . 138).
Soutenu par Pierret (Christian) (p . 136).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 136).
Observations : Charles (Serge) (p . 136).
Sous-amendement n o 333 de M . Christian Pierret (précise
que la compétence du préfet est une compétence liée)
adopté (p . 136).
Rappel au règlement : Mazeaud (Pierre) : proteste contre la

rapidité d'examen du projet sur l'administration territoriale
et contre le comportement du ministre qui refuse de
donner son avis sur des amendements (p . 136).
Sous-amendement n o 266 de M . André Rossinot (supprime
la fixation par arrêté préfectoral, sur l'initiative d'un ou
plusieurs conseils municipaux, de la liste des communes
intéressées par la création d'une communauté de villes)
rejeté (p. 136).
Défavorable : Pierret (Christian) (p. 136).
Discussion commune des sous-amendements n os 328 et 269.
Sous-amendement n o 328 de M . Christian Pierret (dispose
que l'élaboration des programmes locaux de l'habitat et
la création et réalisation de zones d'aménagement
concerté relèvent des compétences obligatoires des communautés de villes en matière d'aménagement de l'espace) : adopté (p. 137).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 137).
Sous-amendement n o 269 du Gouvernement (dispose que
l'élaboration des programmes locaux de l'habitat relève
des compétences obligatoires des communautés de villes
en matière d'aménagement de l'espace) : retiré (p. 137).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 137).
Discussion commune des sous-amendements nos 329 et 270.
Sous-amendement n o 329 de M . Christian Pierret (dispose
que les actions de réhabilitation relèvent des compétences non obligatoires de la communauté de villes en
matière de politique de logement) : adopté (p. 137).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 137).

52

Sous-amendement n° 270 du Gouvernement (de coordination) : retiré (p . 137).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 137).
Sous-amendement n o 314 du Gouvernement (de précision)
adopté (p. 137).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 137).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 137).
Sous-amendement n o 254 de M . Serge Charles (supprime les
dispositions qui permettent la transformation de communautés urbaines et de districts en communautés de
villes) : rejeté (p. 138).
Sueur (JeanDéfavorables : Pierret (Christian) (p . 138)
Pierre) (G) (p . 138).
Sous-amendement n° 255 de M . Serge Charles (reprend les
règles de majorité qualifiée traditionnelles pour autoriser
la transformation d'un district ou d'une communauté
urbaine en communauté de villes) : rejeté (p . 138).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 138)
Sueur (JeanPierre) (G) (p . 138).
Sous-amendement n° 256 de M . Serge Charles (porte aux
trois quarts la majorité qualifiée nécessaire pour la
transformation d'un district ou d'une communauté
urbaine en communauté de villes) : rejeté (p . 138).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 138) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 138).
Article 54 bis à 54 quaterdecies (modifications apportées au
statut des communautés urbaines) : supprimés (p . 138 à
140).
Amendements n os 139 à 151 de la commission (de suppression) : adoptés (p. 138 à 140).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 138).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 138).
Après l'article 56 :

Amendement n o 290 de M . Michel Noir (autorise le conseil de
communauté urbaine à déléguer à son bureau certaines de
ses attributions, à l'exception de ses compétences en
matière de budget, d'inscription des dépenses obligatoires
et d'approbation du compte administratif) : rejeté (p . 141).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 141) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 141).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 141).
Rappel au règlement : Hyest (Jean-Jacques) : souligne que
l'amendement no 290 de M . Michel Noir n'a pas été

défendu et qu'il n'y a donc pas lieu de le discuter
(p . 141) ; Billardon (André) (VP) (p . 141).
Amendement n o 152 de M . Marc Dolez (attribue la dotation
« ville-centre » aux communes de plus de 10 000 habitants
qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants,
en constituent la ville principale) (p . 141) : adopté (p . 142).
Favorables : Pierret (Christian) (p . 141)
Sueur (JeanPierre) (G) (p . 141) ; Charles (Serge) (p . 141).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 141).
Observations : Rossinot (André) (p.141).
Amendement no 153 de la commission (autorise toutes les
communes associées à désigner leur conseil consultatif au
suffrage universel, qu'elles appartiennent ou non à une
agglomération de plus de 100 000 habitants) : adopté
( p . 142).
Soutenu par : Derosier (Bernard) (p . 142).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 142).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 142).
Article 56 bis AA (règle de composition des bureaux des
conseils généraux et régionaux) : adopté après modifications
(p . 142).
Amendement n o 271 du Gouvernement (de coordination)
adopté (p . 142).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 142).
Article 56 bis ABA (examen des comptes administratifs par le
conseil général) : supprimé (p . 142).
Amendement no 236 de la commission (de suppression)
adopté (p . 142).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 142).
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Article 56 bis AC supprimé par le Sénat (règles de transformation d'un établissement public de coopération) : rétabli
(p. 142).
Amendement ria 154 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 142).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 142).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 142).
Après l'article 56 ibis AC :

Amendement n o 155 de la commission (dispose que, dans une
communauté urbaine, le nombre de vice-présidents du
conseil de communauté est librement déterminé dans la
limite d'un plafond correspondant à 30 p . 100 de l'effectif
légal du conseil) (p . 142) : adopté (p . 143).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 142).
Favorable : Rossinot (André) (p . 143).
Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 142).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 142, 143) ;
Mazeaud (Pierre) (p. 143).
Article 56 bis B (promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d'une collectivité) : supprimé (p . 143).
Amendement n° 156 de la commission (de suppression) :
adopté (p . 143).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 143).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 143).
Article 56 bis C nouveau (mandat des présidents de chambre
départementale de l'agriculture et assemblée permanente des
chambres d'agriculture) : adopté (p. 143).

Amendement no 237 de la commission (de suppression) : retiré
(p . 143).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 143).
Défavorables : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 143) ; Hyest (JeanJacques) (p . 143) ; 011ier (Patrick) (p . 143).
Article 58 bis supprimé par le Sénat (irrégularité des votes des
conseils municipaux et généraux) : rétabli (p . 144).
Amendement n o 157 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 144).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .144).
Article 56 torr supprimé par le Sénat (renouvellement des
délégués et des représentants des communes après une nouvelle élection du maire) : rétabli (p . 144).

Amendement n° 158 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 144).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 144).
Article 56 quater supprimé par le Sénat (consultation du
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Amendement n° 162 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p. 145).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 145).
Article 56 octies supprimé par le Sénat (compétences des
communautés urbaines en matière de développement économique) : rétabli (p . 145).

Amendement n o 163 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sous réserve
de modifications de précision) : adopté (p . 145).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 145).
Article 56 undecies supprimé par le Sénat (départementalisation des secours) (p. 145) : rétabli (p. 146).
Discussion commune des amendements nos 164 et I.
Amendement n° 164 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sous réserve
(l'exclure du champ de l'article les moyens relevant des
communautés urbaines et de préciser le caractère éventuel
de la contribution des communes au service départemental
d'incendie et de secours) (p. 145) : adopté (p . 146).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 145).
Favorable : Charles (Serge) (p . 145).
Défavorables : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 145) ; Millet (Gilbert) (p . 145).
Amendement n o 1 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
esn deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : devenu
ans objet (p . 146).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 145).
Fa vo r a b l e : Hyest (Jean-Jacques) (p. 146).
Défavorables : Charles (Serge) (p . 145) ; Millet (Gilbert)
(p. 145).
Interventions de : Rossinot (André) (p . 146) ; Sueur (Jean-Pierre)
(G) (p . 146, 147) ; Mazeaud (Pierre) (p . 146) ; Dosière (René)
(1) .146) : Assemblée nationale : séance publique : report
de la fin de l'examen du projet de loi au lendemain.
Article 56 duodecles supprimé par le Sénat (départementalisation des secours) : rétabli (p. 166).
Discussion commune des amendements n0 s 2 et 165.
Amendement n° 2 du Gouvernement (maintient le caractère
obligatoire de la contribution des communes au service
départemental d'incendie et de secours) : rejeté (p. 166).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 166).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 166).
Amendement no 165 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
( p . 166).
Soutenu par ; Pierret (Christian) (p . 166).

conseil général lors de la constitution d'un syndicat intercommunal) : rétabli (p . 144).

Article 56 terdecies (inéligibilité des salariés d'un établisse-

Amendement n° 159 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 144).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 144).

adopté après modifications (p . 166).
Amendement n° 166 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 166).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 166).

Article 56 quinquies supprimé par le Sénat (extension aux
communautés urbaines des modalités de création des communautés de villes) : rétabli (p . 144).

Amendement n° 160 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p .144).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 144).
Article 56 sexies supprimé par le Sénat (transferts de compétences ultérieurement à la création
urbaine) : rétabli (p . 144).

d'une communauté

Amendement n° 161 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 144).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 144).
Article 56 septies supprimé par le Sénat (participation des
communautés de communes ou de villes à un syndicat mixte)

(p. 144) : rétabli (p . 145).

ment public de coopération à l'organe délibérant de celui-ci) :

Article 56 quaterdecies A nouveau (réintégration d'un
fonctionnaire territorial détaché) : adopté (p . 167).
Amendement n a 167 de la commission (de suppression) : retiré
(p . 167).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 167).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 167).
Observations : Mazeaud (Pierre) (p. 167).
Article 56 quaterdecies supprimé par le Sénat (interdiction
de la tutelle d'une collectivité locale sur l'autre) : rétabli
(p. 167).
Amendement n° 168 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sous réserve
d'une modification rédactionnelle) : adopté (p . 167).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 167).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 167) .
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Article 56 quindecies (statut du personnel d'assainissement
des départements de la Petite Couronne) (p . 167) : supprimé
(p. 168).
Amendement n° 169 de la commission (de suppression)
(p. 167) : adopté (p . 168).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 167).
Article 56 sedecies (suppression des sections électorales dans
les communes de 3 500 à 30 000 habitants) : supprimé
(p. 168).
Amendement n° 170 de la commission (de suppression)
adopté (p . 168).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .168).
Article 56 septemdecies supprimé par le Sénat (mise en
place exceptionnelle d'un péage sur le boulevard périphérique
de l'agglomération lyonnaise) (p . 168) : rétabli (p. 169).

Amendement n° 171 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p. 168)
adopté (p . 169).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 168, 169).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 168).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 168) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 168) ; Poujade (Robert) (p. 169).
Observations : Rossinot (André) (p . 168, 169) ; Vasseur (Philippe) (p . 168).
Intervention de : Forni (Raymond) (VP) (p . 169) : Assemblée

nationale : règlement : délégation de demande de scrutin
public.

Article 56 duodevicies (régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux) (p . 169) : supprimé (p . 171).
Amendement n° 172 de la commission (de suppression)
(p . 169) : adopté (p . 171).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 169).
Défavorable : Rossinot (André) (p. 169, 170).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 170, 171) ; Poujade
(Robert) (p . 170) ; Lemoine (Georges) (p . 170)
Mazeaud (Pierre) (p . 170, 171).
Article 57 (taxe professionnelle de zone et taux unique de taxe
professionnelle) (p . 171) : adopté après modifications
(p . 175).
Amendement n° 253 de M . Gilbert Millet (de suppression)
(p . 172) : rejeté (p. 173).
Amendement no 173 de la commission (de coordination)
adopté (p . 173).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 173).
Article 1609 nonies C du code général des impôts :
Amendement n a 174 de la commission (de suppression)
adopté (p . 173).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 173).
Article 1609 nonies D du code général des impôts :
Amendement n o 175 de la commission (insère le texte de l'article 1609 nonies C adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et précise les règles applicables aux
communautés de villes en ce qui concerne l'écrêtement au
profit du fonds national et des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle) : adopté (p . 173).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 173).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 173).
Défavorable : Fréville (Yves) (p . 173).
Amendements nos 176 à 179 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 173 et 174).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p . 173).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 173).
Amendement n° 180 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
après modifications (p . 174).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 173).
Sous-amendement n° 322 de M . Jean-François Delahais
(renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions
d'évaluation des dépenses d'investissement transférées)
adopté (p . 174) .
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Favorables : Pierret (Christian) (p . 174) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 174).
Défavorable : Mazeaud (Pierre) (p . 174).
Amendements nos 181 à 193 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 174 et 175).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 173).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 173).
Article 57 bis A (prélèvement au profit du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle) : adopté après
modifications (p. 177).
Amendement n° 338 de M . René Dosière (de suppression)
(p . 175) : retiré (p . 176).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 176).
Défavorables : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 175, 176) ; Rossinot
(André) (p . 176) ; Fréville (Yves) (p . 176) ;
Briane (Jean) (p . 176).
Coopération intercommunale : création de
communautés de villes et de communautés
de communes : incitation fiscale : Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p. 176) ; Pierret (Christian)
(p . 176) ; Rossinot (André) (p . 176) ; Fréville
(Yves) (p .176).
Amendement n° 194 de la commission (propose une nouvelle
rédaction de l'article qui soustrait à l'écrêtement les établissements situés sur le territoire d'une zone économique
créée ou gérée par un groupement de communes ayant
opté pour une taxe professionnelle de zone) : retiré
(p . 177).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 177).
Amendements nos 334, 335 et 336 du Gouvernement (rédactionnels) : adoptés (p . 177).
Soutenus par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 177).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 177).
Article 57 bis supprimé par le Sénat (possibilité pour les communautés urbaines et les districts d'opter pour le régime du
taux unique de la taxe professionnelle) (p . 177) : rétabli

(p. 178).

Amendement n° 195 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 177) :
adopté (p . 178).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 177).
Sous-amendement no 302 de M . André Rossinot (étend le
dispositif de l'article à l'ensemble des conseils de communautés urbaines, quelle que soit leur date de création) : rejeté (p . 178).
Sous-amendement n° 257 de M . Serge Charles (dispose que
l'option pour la taxe professionnelle de zone est décidée
par une délibération concordante, du conseil de communauté et d'une majorité qualifiée des communes
membres) (p. 177) : rejeté (p . 178).
Soutenu par : Poujade (Robert) (p . 178).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 178).
Sous-amendement n° 303 de M. André Rossinot (étend le
dispositif de l'article à l'ensemble des conseils de district, quelle que soit leur date de création) (p. 177) :
rejeté (p. 178).
Article 58 (régime fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération ayant opté pour le régime du
taux unique de la taxe professionnelle) : adopté après modifications (p. 178).

Amendement na 196 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 178).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 178).
Article 59 supprimé par le Sénat (régime fiscal des communautés de communes) (p . 178) : rétabli (p . 179).
Amendement n° 197 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; précise
l'année de référence à prendre en compte pour fixer le
taux moyen pondéré de taxe professionnelle dans la
zone) : adopté (p . 179).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 179) .
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Après l'articlle 59 ::

Avant l'article 61 :

Amendement n° 323 de la commission (exclut de l'écrêtement
de taxe professiionnelle les grandes surfaces situées dans
les villes nouvelles et réduit cet écrêtement de moitié
lorsque ces grandes surfaces sont situées dans des communes membres d'une communauté de communes)
adopté (p . 179).
1
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 179).

Amendement n° 204 de la commission (de coordination)
adopté (p . 182).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 182).
Observations : Poujade (Robert) (p. 182).
Amendement n° 4 rectifié du Gouvernement (rédactionnel)
devenu sans objet (p . 182).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 182).

Article 59 bis (recettes des communautés urbaines) : adopté
après modifications (p . 179).

Article 61 supprimé par le Sénat (versement destiné aux transports en commun) (p . 182) : rétabli (p . 183).
Discussion commune des amendements nos 204 et 4 . rectifié.

Amendement no 198 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 179).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 179).

Amendement n° 205 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 182) :
adopté (p . 183).
'Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 182).
Sous-amendements identiques nos 285 de M . André Rossinot
et 330 de M . Jean-Jacques Hyest (relèvent à 30 000
habitants le seuil de perception du versement transport)
(p . 182) : rejetés (p . 183).
Soutenus par : Rossinot (André) (p . 182).
Défavorable : Pierret (Christian) (p. 183).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p .183).
Sous-amendement n° 286 de M . André Rossinot (supprime
les possibilités de majoration du versement transport)
rejeté (p . 183).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 183).

Article 59 ter A (recettes des districts) : adopté après modifications (p . 179) .
Amendement n o 199 de la commission (rétablit le texte adl pté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 179).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 179).
Après l'article 59 ter A :
Amendement n° 3 rectifié du Gouvernement (propose que
pour tous les établissements situés dans une zone d'activité
économique, les taux de taxe professionnelle de l'agglomération nouvelle et des communes limitrophes soient progressivement unifiés, quelle que soit la date d'installation
de l'établissement) : adopté (p. 179).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 179).
Article 59 ter B supprimé par le Sénat (recettes des communautés de villes et des communautés de communes) (p . 179)
rétabli (p . 180).
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Article 61 bis supprimé par le Sénat (validation du versement
transport au profit du Sivom de la Réunion) : rétabli
(p . 183).

Article 59 ter supprimé par le Sénat (possibilité pour les com-

Amendement na 206 de la commission (rétablit le texte adopté
on deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 183).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 183).
Favorable Sueur (Jean-Pierre) (G) (p .183).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 183) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 183).

munautés ,urbaines d'opter pour le régime de taxe professionnelle de zone) : rétabli (p . 180).

Article 62 (potentiel fiscal des communes membres d'un groupe-

Amendement n° 200 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) (p . 179)
adopté (p. 180).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 180).

Amendement n° 201 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 180).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 180).
Article 59 quater supprimé par le Sénat (possibilité pour les
districts à fiscaliié propre d'opter pour le régime de taxe professionnelle de zone) : rétabli (p . 180).

Amendement n° 202 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 180).
Soutenu pair : Pierret (Christian) (p . 180).
Sous-amendement n° 284 de M . Francis Saint-Ellier (étend
la disposition à tous les districts, quelle que soit leur
date de création) : rejeté (p . 180).
Défavorable : Pierret (Christian) (p . 180).
Après l'article 59 quater :
Amendement ri o 273 du Gouvernement (précise le délai dans
lequel doivent être prises les délibérations des groupements
qui instituent une zone d'activité économique ou en fixent
le périmètre) (p . 180) : adopté (p . 181).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 180, 181).
Défavorable : 011ier (Patrick) (p . 181).
Observations : Pierret (Christian) (p . 180, 181) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 181).
Amendement n° 203 de la commission (précise qu'un district
doté de la fiscalité propre ne peut percevoir en outre des
contributions budgétaires de ses communes membres)
adopté (p . 182).
Soutenu pal. : Pierret (Christian) (p . 182) .

ment ayant opté pour le taux unique de taxe professionnelle)

(p . 183) : adopté dans la rédaction de l'amendement
ri o 207 (p .184).
Amendement n° 207 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) adopté
(p . 184).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p .184).
Article 63 (dotation globale de fonctionnement des groupements)
(p . 184) : adopté après modifications (p . 186).
Amendements nos 208 à 215 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) adoptés (p . 184 et 185).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 184).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 184).
Amendement n° 5 du Gouvernement (exclut du bénéfice de
l'article les groupements ayant perçu pour la première fois
une fiscalité propre en 1989 et y intègre les groupements
ayant perçu cette fiscalité pour la première fois en 1992)
rejeté (p . 185).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 185).
Observations : Pierret (Christian) (p . 185).
Amendements nos 216 et 217 de la commission (rétablissent le
texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p. 185).
Soutenus par : Pierret (Christian) (p. 184).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 184).
Article 63 bis C (rapport du Gouvernement sur la reforme du
Jbnds national de' péréquation de la taxe professionnelle) :

adopté après modifications (p . 186).
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Amendement n o 218 de la commission (ramène la date de
dépôt du rapport au 30 juin 1992) : adopté (p . 186).
Soutenu par Pierret (Christian) (p. 186).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 186).
Discussion des amendements identiques nos 324 et 304 (proposent que le rapport traite également des fonds départementaux) (p . 186).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 186).
Amendement n o 324 de la commission : adopté (p . 186).
Soutenu par Pierret (Christian) (p . 186).

Amendement n o 224 de la commission (d'harmonisation)
(p . 188) : adopté (p . 189).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 188).
Favorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 189).
Observations : Bourget (René) (p . 189).
Sous-amendement n o 331 de M . Augustin Bonrepaux (propose que les prélèvements soient réservés au fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle)
retiré (p . 189).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . I89).

Amendement n o 304 de M . Augustin Bonrepaux : adopté
(p . 186).

Article 64 bis (versement du fonds de compensation pour la
T.V.A . au profit de certaines communes urbaines et de cer tains districts) : supprimé (p. 189).
Amendement no 225 de la commission (de suppression)
adopté (p . 189).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 189).

Article 63 ter (dotation globale d'équipement des groupements)
(p . 186) : adopté après modifications (p . 187).
Amendement n o 219 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale en ce qui
concerne le délai accordé aux nouveaux groupements pour
opter entre les deux parts de la dotation globale d'équipement) : adopté (p . 186).
Soutenu par Pierret (Christian) (p. 186).
Discussion commune de l'amendement n o 220 rectifié et des
amendements identiques nos 307 et 315.
Amendement n o 220 rectifié de la commission (autorisent l'ensemble des communes et des groupements de communes
éligibles à la deuxième part de la dotation globale d'équipement à exercer leur droit d'option pour cette deuxième
part durant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur
de la présente loi) : adopté (p . 187).
Soutenu par : Bonrepaux (Augustin) (p . 187).
Défavorable : Dosière (René) (p. 187).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 187).
Amendements identiques nos 307 de M . Patrick 011ier et 315
de M . Jean Briane (autorisent l'ensemble des communes et
des groupements de communes éligibles à la deuxième
part de la dotation globale d'équipement à exercer leur
droit d'option pour cette deuxième part durant les trois
mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi) :
devenus sans objet (p. 187).
Article 63 quinquies supprimé par le Sénat (majoration de
dotation globale d'équipement pour les communes éligibles à
la dotation de solidarité urbaine) (p . 187) : rétabli (p . 188).

Amendement n o 221 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, sous
réserve d'une modification rédactionnelle) : adopté
(p . 188).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 187).
Article 64 supprimé par le Sénat (versement aux communautés
de communes et aux communautés de villes des attributions
au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée l'année même de la réalisation des dépenses éligibles) : rétabli (p . 188).

Amendement n o 222 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 188).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 188).
Article 64 bis AA nouveau (liaison des taux de taxe professionnelle au sein d'un groupement) : supprimé (p . 188).
Discussion des amendements identiques nos 6 et 223 (de suppression) (p. 188).
Amendement n o 6 du Gouvernement : adopté (p . 188).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 188).
Amendement n o 223 de la commission : adopté (p . 188).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p. 188).
Article 64 bis B nouveau (prélèvement au profit des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle)

(p . 188) : adopté après modifications (p . 189).
Amendement n o 337 du Gouvernement (de coordination) :
adopté (p . 188).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 188).
Favorable : Pierret (Christian) (p . 188) .

Article 64 ter A nouveau (coefficient de pondération des communes de moins de 10 000 habitants) (p . 189) : supprimé
(p . 190).
Observations : Briane (Jean) (p . 189) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 190).
Communes : dotation de développement rural : date d'application : Briane (Jean) (p . 189) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 190).
Amendement n o 226 de la commission (de suppression)
adopté (p . 190).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 190).
Après l'article 64 ter :
Amendement n o 7 du Gouvernement (précise les dates d'application des dispositions relatives à la dotation globale de
fonctionnement, à la dotation globale d'équipement et au
fonds de compensation pour la T .V .A .) (p. 190) : adopté
(p . 191).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 190, 191).
Défavorables : Pierret (Christian) (p. 190) ; Briane (Jean)
(p. 190, 191) ; 011ier (Patrick) (p . 190).
Observations : Dosière (René) (p . 191) ; Bonrepaux (Augustin)
(p. 191).
Amendement n o 325 rectifié de la commission (précise le mode
d'ajustement des versements de dotation globale de fonctionnement pour l'année 1992 au dispositif prévu par l'article 64 ter) : retiré (p . 191).
Soutenu par : Dosière (René) (p. 191).
Amendement no 339 de M . René Dosière (prend en compte
l'existence de nouveaux groupements de communes dans
la composition du comité des finances locales) (p . 191)
adopté (p . 192).
Article 64 sexies (modalités de répartition de la dotation de
développement rural) (p . 192) : adopté après modifications
(p . 196).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 192).
Aménagement du territoire : milieu rural
désertification : Millet (Gilbert) (p. 192).
Amendement n o 227 corrigé de la commission (rétablit le texte
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale,
ajoute le nombre de communes regroupées aux critères de
répartition de la première part entre départements et
réserve le dispositif de majoration de la dotation aux
zones de montagne) (p. 192) : adopté (p . 194).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 193).
Observations : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 193).
Sous-amendement no 274 du Gouvernement (dispose que
seuls les groupements de moins de 30 000 habitants,
dont la commune la plus importante comprend moins de
20 000 habitants sont admissibles à la première part de
la dotation de développement rural) : retiré (p . 193).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 193).
Sous-amendement n o 287 de M . Philippe Vasseur (précise
que la répartition entre départements des crédits de la
première part de la dotation de développement rural est
faite par le comité des finances locales) : rejeté (p . 193).
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Sous-amendements identiques nos 306 de M . Patrick 011ier
et 318 de M . Jean Briane (ajoutent la longueur de la
voirie aux critères de répartition de la première part de
la dotation de développement rural et précisent leur
importance respective) (p. 193) : rejetés (p. 194).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (CO (p . 194).
Sous-amendement n° 288 de M . Philippe Vasseur (dispose
que les attributions dans le département sont directement effectuées par une commission d'élus, après avis
du conseil général, et sur des critères comprenant les
projets de développement économique des groupements,
le nombre de communes intéressées, leur population,
leur potentiel et leur effort fiscal et, le cas échéant, leur
coefficient d'intégration fiscale) : rejeté (p . 194).
Défavorablle : Pierret (Christian) (p . 194).
Discussion commune des amendements nos 8, 228 corrigé et
229 corrigé.
Amendement 8 du Gouvernement (précise le montant global
ainsi que le mode d'attribution de la deuxième part de la,
dotation de développement rural et rétablit les modalités
de partage des crédits entre les deux parts de la dotation)
(p . 194) : ;adopté après modifications (p . 196).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 195, 196).
Défavorablle : Dosière (René) (p . 195).
Observations : Millet (Gilbert) (p . 196).
Sous-amendements identiques nos 308 de M . Patrick 011ier et
316 de M . Jean Briane (disposent que la deuxième part
de la dotatiion de développement rural représente
30 p . 100 du montant total de la dotation en 1993 et
20 p . 100 en 1994) (p . 194) : rejetés (p. 196).
Défavorables : Pierret (Christian) (p . 195) ; Sueur (Jeanierre) (G) (p . 195).
Observations : Bonrepaux (Augustin) (p . 195, 196).
Sous-amendement n° 326 de la commission (dispose que la
deuxième part de la dotation de développement rural
représente 40 p . 100 du montant total de la dotation en
1993 et 30 p . 100 en 1994) : adopté (p . 196).
Soutenu par : Pierret (Christian) (p . 196).
Favorable : Bonrepaux (Augustin) (p . 196).
Défavorable : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 195).
Sous-amendements identiques nos 309 de M . Patrick 011ier
et 317 de M . Jean Briane (disposent que, à partir de
1994, la dotation de développement rural des communes
appartenant à un groupement est majorée de 30 p. 100) :
rejetés (p . 196).
Amendement n o 228 corrigé de la commission (précise le montant global ainsi que le mode d'attribution de la deuxième
part de la dotation de développement rural et rétablit les
modalités de partage des crédits entre les deux parts de la
dotation) : (p . 195) : devenu sans objet (p . 196).
Amendement n° 229 corrigé de la commission (précise le mode
de calcul de l'effort fiscal pris en compte pour l'attribution
de la deuxième part de la dotation de développement
rural) (p. 195) : devenu sans objet (p . 196).
Article 64 demies (dotation de développement rural des communes des T.O.M.) : adopté (p . 196).
Avant l'article 66 :
Amendement no 327 de la commission (étend les compétences
des groupements d'intérêt public et autorise la participation de collectivités locales appartenant à des Etats
membres de la C .E .E .) (p . 196) : adopté (p. 197).
Soutenu par : Balligand (Jean-Pierre) (p . 196).
Article 66 supprimé par le Sénat (commission nationale de la
coopération décentralisée) : rétabli (p . 197).
Amendement n o 230 de la commission (rétablit le texte adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 197).
Soutenu par : Pierre : (Christian) (p. 197).
Seconde délibération du projet de loi [22 janvier 1992]
(p . 197) :
Demande par le Gouvernement d'une seconde délibération
des articles 56 undecies et 56 duodecies du projet de loi :
Sueur (Jean-Pierre) (p. 197).
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Article 56 undecies (départementalisation des secours) :
adopté après modifications (p . 197).
Amendement n° I du Gouvernement (supprime la disposition
qui rend éventuelle la participation des communes au service départemental d'incendie) : adopté (p . 197).
Soutenu par : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 197).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 197).
Article 56 duodecies (départementalisation des secours) : supprimé (p . 198).
Amendement n o 2 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p. 197).
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet de
loi (p . 198).
LECTURE DEFINITIVE [23 janvier 1992] (p . 258).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission spéciale : Dosière (René) suppléant Pierret (Christian) (p . 259).
Intervention du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 259).

Principaux thèmes développés :
Projet de loi : intérêt, innovations et durée du débat au Parlement : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 259).
Sénat : rejet du texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale : Dosière (René) (p . 259).
Denirier texte voté par l'Assemblée nationale (p . 259).
Article 63" (dotation globale de fonctionnement des groupements) :

Amendement'n o 1 de M . René Dosière (assure le bénéfice de
l'article aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1992
constitue la première année de perception de cette fiscalité
propre) : adopté (p . 274).
Explications de vote : Hyest (Jean-Jacques) (p . 274) ;
Brunhes (Jacques) (p. 274).
Groupe communiste : vote contre : Brunhes (Jacques) (p. 274).
Groupe U .D .C . : vote contre : Hyest (Jean-Jacques) (p . 274).
Adoption définitive, au scrutin public, de l'ensemble
du projet de loi (p. 275).
13. iProjet de loi no 2270 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Assemblée nationale (première lecture) . -- Dépôt le
9 octobre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier ministre,
et M . Philippe Marchand, ministre de l'intérieur. - Renvoi
t la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Rapporteur : M . Didier Mathus (24 octobre 1991).
- Rapport no 2415 (5 décembre 1991) . - Urgence déclarée
le 7 décembre 1991 . - Discussion les 11 et
14 décembre 1991 . - Adoption le 14 décembre 1991.
- Projet de loi no 572.
Sénat (première lecture). - N o 183 (1991-1992). - Dépôt le
16 décembre 1991 . - Renvoi à, la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M . Jacques Thyraud. - Rapport no 238 (15 janvier 1992)
1(1991-1992). - Renvoi pour avis à la commission des
affaires sociales. - Rapporteur pour avis : M . Jean Chérioux . - Avis n o 239 (15 janvier 1992) (1991-1992) . - Discussion et adoption le 21 janvier 1992. - Projet de loi
no 96 (1991-1992). - Nouveau titre : « Projet de loi relatif
aux conditions d'exercice des mandats locaux et
des membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger » .
Commission mixte paritaire - Nomination J.O. du 23 janvier 1994 (p . 1143) . - Réunion le 22 janvier 1992.
- Bureau [J.O. du 23 janvier 1992] (p. 1143).
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Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Didier Mathus . - Rapport n o 2554
(22 janvier 1992).
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Jacques Thyraud . - Rapport n° 244 (22 janvier 1992)
(1991-1992).
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (deuxième lecture). - N o 2553 . - Dépôt le
22 janvier 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Didier Mathus.
- Rapport n° 2557 (23 janvier 1992) . - Discussion et
adoption le 23 janvier 1992 . - Projet de loi no 618.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 246 (1991-1992) . - Dépôt le
24 janvier 1992. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Discussion et adoption le 24 janvier 1992 . - Projet de loi n o 101 (1991-1992).
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 2561 . - Dépôt le
24 janvier 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Didier Mathus.
- Rapport n° 2562 (24 janvier 1992) . - Discussion et
adoption définitive le 24 janvier 1992 . - Projet de loi
n o 620.
Loi n o 92-108 du 3 février 1992 publiée au J.O . du
5 février 1992 (p. 1848).
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [23 janvier 19921 (p . 204).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois :
(p . 204).

Mathus (Didier)

Intervention du Gouvernement : Marchand (Philippe) (p . 206).
Discussion générale : Santini (André) (p. 208) ; Durand (Yves)
(p . 210) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 211) : Brunhes (Jacques)

(p . 212).

Réponse du Gouvernement : Marchand (Philippe) (p . 213).

Principaux thèmes développés :
Décentralisation : loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative à la
liberté des communes, des départements et des régions
parachèvement : Marchand (Philippe) (G) (p. 206).
Elus locaux :
- activité professionnelle : garanties, absences, crédit
d'heures et interruption : Marchand (Philippe) (G)
(p . 206) ; Brunhes (Jacques) (p . 212) ;
- formation : droit : Brunhes (Jacques) (p . 212) ;
- hommage : Hyest (Jean-Jacques) (p . 212) ; Marchand (Philippe) (G) (p . 214) ;
indemnités de fonction : montant, cumul et fiscalisation
Mathus (Didier) (p . 205) ; Marchand (Philippe) (G) (p. 207,
214) ; Santini (André) (p . 209) ; Durand (Yves) (p. 210)
Hyest (Jean-Jacques) (p. 211) ; Brunhes (Jacques) (p. 212,
213) ;
projet de loi : financement : participation de l'Etat
Mathus (Didier) (p . 205) ; Marchand (Philippe) (G) (p. 208,
214) ; Santini (André) (p. 209) ; Brunhes (Jacques)
(p . 213) ;
retraites : couverture et cotisations : Mathus (Didier) (p. 204,
205) ; Marchand (Philippe) (G) (p . 206, 207, 214) ; Santini
(André) (p . 209) ; Durand (Yves) (p . 210) ; Hyest (JeanJacques) (p. 212) ; Brunhes (Jacques) (p. 213) ;
- statut de l'élu : commission et rapports Debarge : Brunhes
(Jacques) (p . 212) ; Marchand (Philippe) (G) (p. 213).
Parlement :
Assemblée nationale : conditions de travail : Santini
(André) (p . 208) ;
- commission mixte paritaire : échec : Mathus (Didier)
(p . 204) ; Santini (André) (p . 208) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p .211).
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Voyages d'étude : encadrement : Marchand (Philippe) (G)
(p . 206) ; Santini (André) (p . 209).
Discussion des articles [23 janvier 1992) (p . 214, 233).
Article 1 or (garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat et dans leur activité
professionnelle) (p . 214) : adopté après modifications

(p . 219).
Amendement n a 83 de M . Jacques Brunhes (introduit les réunions statutaires des associations d'élus dans le champ
d'application des autorisations d'absence obligatoirement
accordées par l'employeur) : rejeté (p . 215).
Défavorables : Mathus (Didier) (p . 215) ; Marchand (Philippe)
(G) (p . 215).
Amendement n° 84 de M . Jacques Brunhes (introduit les réunions de concertation avec les habitants dans le champ
d'application des autorisations d'absence obligatoirement
accordées par l'employeur) (p. 215) : rejeté (p . 216).
Discussion commune des amendements nos 85 et 3 rectifié.
Amendement n° 85 de M . Jacques Brunhes (dispose que les
heures passées par les élus aux réunions précitées sont
payées comme temps de travail sans possibilité de remplacement) : rejeté (p . 216).
Amendement n° 3 rectifié de la commission (supprime les dispositions relatives au remplacement des heures de travail
non effectuées) : adopté (p. 216).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 216).
Amendement n° 4 de la commission (supprime les dispositions
applicables aux fonctionnaires) : adopté (p . 216).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 216).
Favorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 216).
Amendement n° 5 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 216).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p.216).
Amendement n° 86 de M . Jacques Brunhes (dispose que la
compensation financière des absences autorisées est
assurée par une caisse nationale de compensation gérée
par la Caisse des dépôts et consignations) (p . 216) : rejeté
(p . 217).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 216).
Amendement n° 6 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 217).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 217).
Amendement n° 7 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
( p . 217).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 217).
Amendement n° 8 de la commission (de conséquence) : adopté
(p . 217).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 217).
Amendements nos 9 et 10 de la commission (rétablissent le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adoptés (p . 217).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 217).
Amendements nos 11 et 12 de la commission (de conséquence) :
adoptés (p . 217).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 217).
Amendement n° 87 de M . Jacques Brunhes (interdit les poursuites contre les élus pour les responsabilités qu'ils assument dans la défense des intérêts de la population)
(p. 217) : rejeté (p . 218).
Défavorables : Mathus (Didier) (p . 218) ; Marchand (Philippe)
(G) (p . 218) ; Gouzes (Gérard) (p . 218).
Amendement n° 13 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 218).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 217).
Amendements nos 14 et 15 de la commission (rétablissent le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adoptés (p. 218).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 218) .
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Amendement : n° 122 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 218)
rejeté (p . 219).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 218).
Défavorable : Mathus (Didier) (p .218 :1.
Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) : adopté
( p . 219).
Soutenu par Mathus (Didier) (p . 219).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 219).
Amendements n05 17, 18, 19 et 20 de la commission (de conséquence) : adoptés (p. 219).
Soutenus par Mathus (Didier) (p . 219).
Amendement n° 88 de M . Jacques Brunhes (étend aux élus
locaux les dispositions de protection dans l'emploi des
délégués du personnel) : rejeté (p . 219).
Amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) : adopté
( p . 219).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 219).
Après l'article 1'sr
Amendement n° 80 de M . Jean-Louis Masson (impose au
Gouvernement la fixation par décret des conditions
d'avancement des fonctionnaires en position de détachement pour occuper une fonction élective) : non soutenu
(p . 219).
Article 6 (garanties accordées aux membres des conseils généraux) (p . 220) : adopté après modifications (p . 222).
Amendements n O5 89 et 90 de M . Jacques Brunhes (de conséquence) : rejetés (p . 220).
Discussion commune des amendements n O5 91 et 22.
Amendement n° 91 de M . Jacques Brunhes (de conséquence)
rejeté (p . 221).
Amendement n° 22 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 221).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 221) ."
Amendements n os 23 et 24 de la commission (de conséquence)
adoptés (p . 221).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 221).
Amendements n os 25, 26 et 27 de la commission (rétablissent le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adoptés (p. 221).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 221).
Amendement n° 28 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 221).
Amendement n° 100 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p .221):
rejeté (p . 222).
Soutenu par Marchand (Philippe) (G) (p . 221).
Amendement n° 29 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 222).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 222).
Amendements n os 30 et 31 de la commission (de conséquence)
adoptés (p . 222).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 222).
Amendement n° 1 de M . Claude Barate (étend à l'ensemble
des membres du bureau du conseil général les dispositions
prévues pour les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif départemental) :rejeté (p. 222).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 222).
Défavorable : Mathus (Didier) (p . 222).
Article 9 (garanties accordées aux membres des conseils régionaux) : adopté après modifications (p . 222).
Amendement n° 32 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 222).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p.222).
Article 10 (droit des élus municipaux à la formation) (p . 222) :
adopté après modifications (p . 224) .
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Amendement n o 92 de M . Jacques Brunhes (dispose que la
formation est assurée par des organisations de formation
soumises à agrément ou par des associations d'élus non
soumises à agrément) : rejeté (p. 223).
Amendements n os 33 et 34 de la commission (rétablissent le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) ; adoptés (p . 223).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 223).
Amendement n° 93 de M . Jacques Brunhes (porte la durée du
congé de formation à deux jours par an et par élu) : rejeté
(p . 223).
Amendement n° 94 de M . Jacques Brunhes (de conséquence)
rejeté (p . 223).
Amendement n° 35 de la commission (de conséquence)
(p . 223) : adopté (p . 224).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 224).
Observations : Santini (André) (p . 223) ; Gouzes (Gérard)
( p . 223).
Amendement n° 36 de •la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 224).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 224).
F a v o r a b l e : Marchand (Philippe) (G) (p . 224).
Défavorable : Santini (André) (p. 224).
Article 13 (droit des élus départementaux à la formation)
(p . 224) : adopté après modifications (p . 225).
Amendement n o 95 de M . Jacques Brunhes (de conséquence)
(p . 224) : rejeté (p. 225).
Amendement n0 37 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 225).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 225).
Amendement no 96 de M . Jacques Brunhes (de conséquence)
rejeté (p . 225).
Amendement n0 38 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 225).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 225).
Amendement n° 39 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p .225).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 225).
Article 15 (droit des élus régionaux à la formation) : adopté
après modifications (p . 225).
Amendement n° 40 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 225).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 225).
Article 16 (agréments délivrés aux organismes de formation)
(p . 225) : adopté après modifications (p . 226).
Amendement n° 41 . de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 226).
Soutenu par Mathus (Didier) (p . 226).
Article 16 bis (rapport du ministre de l'intérieur) : supprimé
,(p . 226).
Amendement n o 42 de la commission (de suppression) : adopté
(p .226).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 226).
Article 17 (indemnités des maires) (p. 226) : vote réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 237) ; rejeté
(p .251) adopté dans la rédaction de l'amendement n0 6
en seconde délibération (p . 254).
Observations : Dosiète (René) . (p . 226) ; Brunhes (Jacques)
(p . 226, 227) ; Santini (André) (p . 227)
Mathus (Didier) (p. 227) ; Gouzes (Gérard)
( p . 227).
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Amendement n° 101 du Gouvernement (supprime les dispositions relatives à l'écrêtement prioritaire des indemnités de
fonction versées par la commune en cas de dépassement
du plafond) (p. 233) : vote réservé jusqu'à la discussion de
l'article 37 (p . 234) ; rejeté (p . 250).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 233).
Défavorable : Mathus (Didier) (p. 234).
Amendement n° 43 de la commission (fait porter l'écrêtement
prioritaire sur les indemnités les plus faibles en cas de
dépassement du plafond) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 234) ; adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 234).
Amendement n° 81 de M . Jean-Louis Masson (autorise la
délégation de l'écrêtement) : non soutenu (p . 234).
Amendement n o 98 de M . Jacques Brunhes (institue une taxe
sur les indemnités des élus locaux dont le taux est aligné
sur celui de la tranche la plus élevée du barème de l'impôt
sur le revenu à laquelle est soumis l'élu) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 235) ; rejeté (p . 251).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 235).
Observations : Mathus (Didier) (p . 235).
Amendement n° 102 du Gouvernement (établit les critères
selon lesquels la fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil
d'Etat) (p . 235) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 237) ; rejeté (p . 251).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 236).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 235) ; Durand (Yves)
(p . 235, 237) ; Santini (André) (p . 236) ;
Gouzes (Gérard) (p . 236).
Amendement n° 44 de la commission (établit les critères selon
lesquels la fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil
d'Etat) (p . 235) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 237) ; adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 237).
Amendement n° 45 de la commission (établit un prélèvement
forfaitaire dont le taux est fixé à 25 p. 100) (p . 237) : vote
réservé jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 235) ;
adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 237).
Amendement n° 2 de M . Michel Terrot (dispose que les
indemnités votées par les conseils municipaux constituent
pour les communes des dépenses facultatives) : non soutenu (p. 237).
Article 18 (majorations d'indemnités) : adopté après modifications (p. 237).
Amendement n° 103 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 237).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 237).
Article 18 bis (barème des indemnités) adopté après modifications (p. 238).
Amendement n° 46 de la commission (modifie le barème des
indemnités maximales votées par les conseils municipaux
des villes de plus de 10 000 habitants) : adopté (p . 238).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 238).
Favorable : Marchand (Philippe) (G) (p .238).
Amendement n° 47 de la commission (précise que la population prise en compte est la population totale municipale
résultant du dernier recensement) : adopté (p . 238).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 238).
Article 18 ter (montant minimum des indemnités versées aux
maires) (p . 238) : supprimé (p . 239).
Amendement n° 104 du Gouvernement (de suppression)
(p . 238) : adopté (p . 239).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p. 238).
Favorable : Durand (Yves) (p .239).
Observations : Mathus (Didier) (p . 238) ; Gouzes (Gérard)
(p . 238).
Article 19 (indemnités des adjoints et des conseillers municipaux) (p . 239) : adopté après modifications (p. 240) .
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Amendement n° 105 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : rejeté
(p . 239).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 239).
Défavorable : Mathus (Didier) (p . 239).
Discussion commune des amendements nos 82 et 99.
Amendement n° 82 de M . Jean-Jacques Hyest , (autorise le
maintien du régime indemnitaire en vigueur jusqu'à la fin
du mandat en cours avec application immédiate des dispositions relatives à la fiscalisation) (p . 239) : rejeté (p . 240).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 239).
Observations : Mathus (Didier) (p . 239).
Amendement n° 99 de M . Jean-François Delahais (autorise le
versement d'une indemnité aux conseillers municipaux
auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions dans
l'ensemble des communes) (p . 239) : adopté (p. 240).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 239).
Observations : Mathus (Didier) (p . 239).
Article 19 bis (indemnités des présidents d'établissements de
coopération intercommunale) : adopté après modifications
( p . 240).
Amendement n° 106 du Gouvernement (de suppression) : retiré
(p . 240).
Amendement n° 49 de la commission (renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la fixation du montant maximal des indemnités des présidents d'établissements de coopération intercommunale) : adopté (p . 240).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 240).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 240).
Article 19 ter (indemnité représentative des fonctions d'Etat
exercées par les maires) : supprimé (p . 240).
Amendement n° 50 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 240).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 240).
Article 23 bis (plafonnement des indemnités des membres du
Gouvernement exerçant un mandat électif) (p . 240) : adopté
(p . 241).
Article 24 (indemnités votées par les conseils généraux) (p . 241) :
vote réservé jusqu'après la discussion de l'article, 37
(p . 242) ; rejeté (p . 251) ; adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 7 en seconde délibération (p . 255).
Amendement n° 51 de la commission (rétablit une indemnité
maximale égale à 130 p . 100 de l'indice de référence pour
les présidents de conseils . généraux) : vote réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 241) ; adopté
(p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 241).
Amendement n° 108 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : vote
réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 241)
rejeté (p. 251).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 241).
Amendement n° 52 de la commission (de coordination) : vote
réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 241)
adopté (p. 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 241).
Discussion commune des amendements nos 109 et 53.
Amendement n° 109 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 241)
vote réservé jusqu'après la discussion de l'article 37
(p . 242) ; rejeté (p . 251).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 242).
Amendement n° 53 de la commission (établit un prélèvement
forfaitaire dont le taux est fixé à 25 p . 100) : vote réservé
jusqu'après la discussion de l'article 37 (p. 242) ; adopté
( p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 242).
Amendement n° 54 de la commission (de conséquence) : vote
réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 242)
adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 242).
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Article 26 (indemnités allouées par les conseils régionaux) :
adopté après modifications (p . 242).
Amendement n o 55 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 242),
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 242).
Article 27 (indemnités des conseillers régionaux d'outre-mer) : '
rétabli (p . 242).
Amendement n o 56 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 242).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 242).
Article 28 (retraite des élus municipaux) (p . 242) : vote réservé
jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 244) ; adopté
après modifications (p . 251).
Amendement no 110 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 243).
Amendements nos 57, 58, 59 et 60 de la commission (rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adoptés (p . 243).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 243).
Amendements nos 61, 62, 63, 64 et 65 de la commission (rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adoptés (p. 244).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 244).
Amendement n o 111 du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : rejeté
(p . 244).
Soutenu ;par : Marchand (Philippe) (G) (p . 244).
Défavorable : Mathus (Didier) (p . 244).
Amendement no 97 de la commission (précise qu'un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les élus
peuvent racheter les cotisations afférentes aux mandats
effectués) : vote réservé jusqu'après la discussion de l'article 37 (p . 244) ; adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 244).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 244).
Article 30 (retraite des conseillers généraux) (p . 244) : adopté
après modifications (p . 245).
Amendement n o 67 de la commission (de précision) : adopté
(p. 245).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 245).
Amendements nos 68 et 69 de la commission (rétablissent le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) : adoptés (p . 245).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p . 245).
Article 31 (régime de retraite des conseillers régionaux) : adopté
après modifications (p . 245) .
.
Amendements nos 70 et 71 de la commission (de conséquence) :
adoptés (p. 245).
Soutenus par : Mathus (Didier) (p. 245).
Article 31 bis (maintien des pensions liquidées et des droits
acquis) : adopté (p . 245).
Avant l'article 31 ter :
Amendement n o 112 du Gouvernement (supprime l'intitulé du
titre consacré aux indemnités des membres élus du Conseil
supérieur des Français de l'étranger) (p . 245) : adopté
(p . 246).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 245).
Observations : Santini (André) (p . 245).
Article 31 ter (indemnités forfaitaires, indemnité de vacation et
prise en charge des frais des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger) (p . 245) : supprimé (p . 246).

Amendement: n o 113 du Gouvernement (de suppression) :
adopté (p. 246).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 246).
Article 31 quater (temps d'absence nécessaire à l'exercice des
fonctions) : supprimé (p . 246).
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Amendement n o 114 du Gouvernement (de suppression)
adopté (p . 246).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 246).
Article 31 quinquies (décrets en Conseil d'Etat) : supprimé
(p . 246).
Amendement no 115 du Gouvernement (de suppression)
adopté (p . 246).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 246).
Article 32 A (maintien en vigueur des régimes conventionnels de
retraite institués par les communes, les départements et les
régions) : supprimé (p . 246).

Amendement n o 72 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 246).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 246).
Article 32 B (maires délégués) : adopté (p . 246).
Article 33 ter (affiliation des élus locaux au régime général de
la sécurité sociale) : adopté après modifications (p . 247).
Amendement no 116 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p . 247).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 247).
Article 33 quater (application de la loi aux fonctionnaires) :
adopté après modifications (p . 247).
Amendement n o 117 du Gouvernement (de suppression) retiré
(p . 247).
Amendement no 73 de la commission (précise que l'application
du texte aux fonctionnaires se fait sans préjudice de dispositions plus favorables qui leur seraient applicables)
adopté (p . 247).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 247).
Article 33 quinquies (abrogation de dispositions de l'article 59
de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

adopté (p . 247).
Amendement n o 118 du Gouvernement (de suppression) : retiré
(p. 247).
Après l'article 33 quinquies :
Amendement n o 74 de la commission (applique les dispositions
du texte aux agents contractuels de l'Etat et des collectivités locales) : adopté (p . 247).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p. 247).
Article 34 (entrée en vigueur de la loi) : adopté après modifications (p . 247).
Amendement n o 119 du Gouvernement (de conséquence) :
adopté (p. 247).
Article 35 (dotation particulière de démocratie locale) (p . 247)
vote réservé jusqu'après la discussion de l'article 37
(p . 249) ; adopté après modifications (p . 251) ; adopté dans
la rédaction de l'amendement n o 4 en seconde délibération
(p . 257).
Amendement n o 120 du Gouvernement (établit le régime juridique de la dotation particulière de démocratie locale aux
petites communes rurales dont les modalités de répartition
sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat) : rejeté
( p . 248).
Soutenu pat : Marchand (Philippe) (G) (p. 248).
Défavorable : Mathus (Didier) (p . 248).

Amendement no 75 de la commission (supprime la division de
la dotation en deux parts et renvoie les modalités de la
répartition à un décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 248).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 248).
Défavorable : Marchand (Philippe) (G) (p . 248).
Amendement n o 76 de la commission (fixe à 350 millions
de francs le montant global de la dotation particulière)
(p. 248) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'article 37
(p. 249) ; adopté (p. 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 248).
Observations : Marchand (Philippe) (G) (p . 249) ; Gouzes
(Gérard) (p . 249) .
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Amendement n o 77 de la commission (précise que le montant
de la dotation évolue comme celui de la dotation globale
de fonctionnement) (p . 248) : vote réservé . jusqu'à la discussion de l'article 37 (p . 249) ; adopté (p . 251).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 249).
Article 35 bis (rapport du Gouvernement) : supprimé (p . 249).
Amendement no 78 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 249).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 249).
Article 36 (régime fiscal de l'indemnité parlementaire) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n o 79 (p . 249).
Amendement n o 79 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
( p . 249).
Soutenu par : Mathus (Didier) (p . 249).
Article 37 (assurance accident des élus locaux) (p . 249) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n o 121 (p . 250).
Amendement n o 121 du Gouvernement (autorise les collectivités publiques à verser directement les montants des prestations afférentes aux accidents des élus locaux survenus
dans l'exercice de leurs fonctions) (p . 249) : adopté
(p . 250).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 249).
Titre :
Amendement n o 123 du Gouvernement (de conséquence) :
adopté (p . 250).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 250).
Observations : Marchand (Philippe) (G) (p . 250).
Votes sur les articles 17, 24, 28 et 35 précédemment
réservés (p . 250, 251).
Seconde délibération sur les articles 1, 6, 17, 19, 24, 28
et 35 : Marchand (Philippe) (G) (p . 251).
Article 1er (garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat et dans leur activité
professionnelle) (p . 252) : adopté après modifications

(p. 253).
Amendement n o 1 du Gouvernement (supprime les dispositions
relatives aux modifications de la durée et des horaires de
travail prévus par le contrat de travail en raison des
absences de l'élu concerné) (p. 252) : adopté (p . 253).
Article 6 (garanties accordées aux membres des conseils généraux) : adopté après modifications (p. 253).
Amendement n o 2 du Gouvernement (supprime les dispositions
relatives au montant du salaire pris en compte pour le
calcul des allocations de chômage) : adopté (p . 253).
Article 17 (indemnités des maires) (p . 253) : rétabli dans la
rédaction de l'amendement n o 6 (p . 254).
Amendement n o 6 du Gouvernement (rétablit l'article 17 du
projet relatif au plafonnement des indemnités des élus
municipaux) (p . 253) : adopté (p . 254).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 253).
Favorables : Mathus (Didier) (p . 253) ; Durand (Yves)
(p . 254).
Observations : Hyest (Jean-Jacques) (p . 254) ; Gouzes
(Gérard) (p . 254).

Article 24 (indemnités votées par les conseils généraux) : rétabli
dans la rédaction de l'amendement n o 7 (p. 255).
Amendement n o 7 du Gouvernement (établit le régime juridique des indemnités de fonction des conseillers généraux) : adopté (p . 255).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 255).
Après l'article 27 :
Amendement n o 5 rectifié du Gouvernement (établit le régime
juridique de l'imposition des indemnités de fonction
perçues par les élus locaux) (p . 255) : adopté après modifications (p . 256).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p . 255).
Favorables : Mathus (Didier) (p . 253) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 256) ; Durand (Yves) (p . 256).
Observations : Brunhes (Jacques) (p. 255) ; Santini (André)
(p . 256) ; Gouzes (Gérard) (p . 254).
Sous-amendement n o 10 de M. Gérard Gouzes (exonère de
la fiscalisation les indemnités perçues par les élus des
communes de moins de 1 000 habitants) : adopté
(p. 256).
Favorable : Marchand (Philippe) (G) (p .256).
Article 28 (retraite des élus municipaux) : adopté après modifications (p . 257).
Amendement no 3 du Gouvernement (supprime les dispositions
relatives au rachat des cotisations afférentes aux mandats
effectués avant la publication de la loi) : adopté (p. 257).
Soutenu par : Marchand (Philippe) (G) (p. 257).
Article 35 (dotation particulière de démocratie locale) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n o 4 (p. 257).
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Article 18 (exportation et importation de stupéfiants et psychotropes) : adopté (p . 7123).
Article 19 (importation de certains médicaments à usage
humain) : adopté (p . 7123).
Titre IV : dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet,
en France, de mesures de protection prévues par l'article 115
du traité de Rome.

Article 20 (mesures de protection prévues par l'article 115 du
traité de Rome) (p . 7123) : adopté (p. 7124).
Amendement n o 32 de M . Fabien Thiémé (astreint à présentation au service des douanes les marchandises des secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et dès télécommunications) : rejeté (p . 7123).
Défavorables : Marché (Jean-Pierre) (p . 7123) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7123).
Amendement n o 36 de M . Fabien Thiémé (précise que les
documents commerciaux qui accompagnent les marchandises doivent comporter les informations nécessaires à la
détermination de leur statut) : rejeté (p . 7123).
Défavorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7123).
Observations : Marché (Jean-Pierre) (p . 7123).
Titre V : dispositions de contrôle communes aux articles 2 et 3
du titre ler et aux titres II à IV.

Article 21 (prohibitions) : adopté après modifications (p . 7124).
Amendement n o 10 de la commission (fait référence au sang et
aux produits labiles en lieu et place de sang et produits
« dérivés » labiles) : adopté (p . 7124).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7124).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p .7124).
Article 22 (règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises) :

adopté (p . 7124).
Article 23 (répression de la contrebande) : adopté (p . 7124).
Article 24 (importation et exportation sans déclaration de marchandises prohibées) : adopté après modifications (p . 7124).
Amendement no 11 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 7124).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7124).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p. 7124).
Article 25 (pouvoirs des agents des douanes vis à vis des mar-
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Amendement n o 15 rectifié de la commission (définit mieux le
pouvoir de convocation du redevable par l'administration
et garantit mieux ses droits) : adopté (p . 7125).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7125).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7125).
Amendement n o 16 de la commission (dissocie la sanction instituée par l'article de celle prévue par l'article 109 de la loi
n o 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la
directive complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant les directives relatives au
régime général, à la détention, à la circulation et au
contrôl dis produits soumis à accise) : adopté (p . 7125).
Soutenu ja>I :Vv,Marché (Jean-Pierre) (p . 7125).
F a v o r a b l e : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7125).
Titre VI : mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.

Article 28 (harmonisation terminologique) : adopté (p . 7125).
Article 29 (définition des organismes nuisibles) : adopté après
modifications (p . 7125).
Amendement n o 17 de la commission (de coordination)
adopté (p . 7126).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7126).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7126).
Article 30 (exceptions aux interdictions relatives aux organismes
nuisibles) : adopté (p . 7126).
Article 31 (modification de l'intitulé du chapitre III du titre X
dy livre II du code rural) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n o 18 (p . 7126).
Amendement n o 18 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p .7126)7 X
Soutenu par : arché (Jean-Pierre) (p . 7126).
Favorable : buigou (Elisabeth) (G) (p . 7126).
Article 32 (modalités du contrôle sanitaire) : adopté après
modifications (p .7'126).
Amendement n o 19 de la commission (de coordination)
adopté (p . 7126).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7126).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p .7126).
Amendement no 20 de la commission (de coordination)
adopté (p . 7126).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p. 7126).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7126).

chandises prohibées par le 4 o de l'article 38 du code des
douanes) : adopté après modifications (p . 7124).

Article 33 (passeport phytosanitaire) (p .7126) : adopté après
modifications (p . 7127).

Amendement no 12 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7124).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p. 7124).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7124).

Amendement no 30 du Gouvernement (renvoie à un décret la
définition des conditions de délivrance du futur passeport
phytosanitaire) : adopté (p . 7127).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7127).
Favorable : Marché (Jean-Pierre) (p. 7127).

Article 28 (droit de consignation) (p . 7124) : adopté après
modifications (p. 7125).
Amendement n o 13 de la commission (insère le droit de consignation dans une section nouvelle du code des douanes,
distincte de la section relative à la saisie) : adopté
(p . 7125).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7125).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p.7125).
Article 27 (déclaration unique douanière) : adopté après modifications (p. 7125).
Amendement n o 14 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 7125).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p. 7125).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p .7125) .

Amendements nos 21 et 22 de la commission (de coordination) : adoptés (p. 7127).
Soutenus par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7127).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7127).
Article 34 (personnes chargées du contrôle sanitaire et étendue
de leurs pouvoirs) : adopté après modifications (p . 7127).
Amendement n o 23 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 7127).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p . 7127).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7127).
Article 35 (constat des infractions) (p .7127) : adopté après
modifications (p . 7128) .
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Amendement' n o 31 rectifié du Gouvernement (autorise . les
agents des douanes à contrôler tant les produits originaires
de la Communauté européenne que ceux originaires du
territoire français ainsi qu'à consigner les végétaux ou produits végétaux aux fins d'examen parasitologique ; ouvre
les mêmes droits aux agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes) (p . 7127)
adopté après modifications (p . 7128).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p. 7128).
Favorable Marché (Jean-Pierre) (p . 7128).
Sous-amendement no 35 de la commission (de coordination)
(p . 7127) : adopté (p . 7128).
Soutenu par : Marché (Jean-Pierre) (p .7 :128).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7128).
Après l'article 35 :
Amendement n° 26 du Gouvernement (introduit un titre VII
portant « complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douanes ») : adopté (p . 7128).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7128).
Favorable : Marché (Jean-Pierre) (p. 7128).
Amendement n o 27 du Gouvernement (prévoit par un
article 67 ter inséré dans le code des douanes que, sur
demande d'un officier de police judiciaire, les agents des
douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes
qu'ils sont amenés à contrôler lorsque celles-ci font l'objet
d'un signalement conformément à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985) : adopté
(p . 7128).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7128).
Favorable : Marché (Jean-Pierre) (p . 7128).
Amendement n° 28 du Gouvernement (prévoit que, sur
demande d'un fonctionnaire des douanes, les officiers de
police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des
personnes qu'ils sont amenés à contrôler lorsque celles-ci
font l'objet d'un signalement par application de la convention entre les Etats de la Communauté sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes) (p . 7128)
adopté (p . 7129).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7129).
Favorable : Marché (Jean-Pierre) (p. 7129).
Amendement no 33 de M . Fabien Thiémé (prévoit le dépôt par
le Gouvernement: avant le l er janvier 1994 d'un rapport
d'information suer les conditions d'application de la présente loi) : adopté (p . 7129).
Favorable : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 7129).
Observations : Marché (Jean-Pierre) (p. 7129).

Titre .
Amendement n ' 29 du Gouvernement (donne au projet le titre
de « Projet de loi relatif aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douanes »)
adopté (p . 7129).
Soutenu par : Guigou (Elisabeth) (G) (p. 7129).
Favorable : Marché (Jean-Pierre) (p . 7129).
Explications de vote : Lordinot (Guy) (p . 7129) ; Thiémé
(Fabien) (p . 7130) ; Marcus (Claude-Gérard) (p. 7130).
Intervention du Gouvernement : Guigou (Elisabeth) (p. 7130).

Communautés européennes : marché unique : Guigou 'Elisabeth) (G) (p. 7130).
D .O.M .-T.O .M . : Antilles : économie bananière : Lordinot (Guy)
(P . 7129) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p. 7130).
Drogue : trafic : Thiémé (Fabien) (p . 7130) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 7130).
Patrimoine : biens culturels : exportations et importations :
Marcus (Claude-Gérard) (p . 7130) ; Guigou (Elisabeth) (G)
(p. 7130).
Vote des groupes :

Groupe communiste : abstention : Thiémé (Fabien) (p . 7130).
Groupe R .P.R . : abstention : Marcus (Gaude-Gérard) (p. 7130).

COM

Groupe socialiste : pour : Lordinot (Guy) (p . 7129).
Groupe U .D .F. : abstention : Marcus (Claude-Gérard) (p. 7130).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7130).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [22 décembre 1992] (p. 7793).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission mixte paritaire : Marché (JeanPierre) (p. 7793).
Intervention du Gouvernement : Guigou (Elisabeth) (p. 7794).
Discussion générale : Marcus (Claude-Gérard) (p. 7794).

Principaux thèmes développés :
Communautés européennes : marché unique : sauvegarde des
intérêts de la France : Guigou (Elisabeth) (G) (p. 7794).
Douanes : services ; complémentarité avec les services de police
el: de gendarmerie : Marché (Jean-Pierre) (p . 7794) ; Guigou
(Elisabeth) (G) (p. 7794).
Patrimoine : biens culturels : estimation, valeur, conditions
d'exportations temporaires : Marché (Jean-Pierre) (p. 7794) ;
Marcus (Claude-Gérard) (p . 7794) ; Guigou (Elisabeth) (G)
(p . 7794).
Vie, médecine et biologie : sang et dérivés : présentation en
douane : Marché (Jean-Pierre) (p . 7794)
Texte de la commission mixte paritaire (p . 7794).
Vote des groupes:

Groupe R .P.R. : abstention : Marcus (Claude-Gérard) (p . 7797).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 7797).
Questions au Gouvernement :
- n o 1309 Mesures de rétorsion des Etats-Unis
concernant le cognac : Houssin (Pierre-Rémy).
Réponse : Durieux (Bruno), ministre délégué au commerce
extérieur [17 juin 1992] (p. 2478, 2479) :
G .A .T.T . : manque de fermeté du gouvernement français en
matière agricole ; cognac : vente pour 1,3 milliard
de francs aux Etats-Unis et exportation de 95 p . 100 de
la production annuelle ; Etats-Unis : menace de mesures
unilatérales ; France : saisine de la Commission de
Bruxelles pour étudier les mesures de riposte.
Voir Affaires étrangères.
Agriculture 31.
Industrie.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A .P .S .A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11, deuxiérhe partie . : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Tourisme.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles.
Mer et littoral 11.
Pétroles et dérivés 2.
Traités et Conventions : questions au Gouvernement.

COMMUNAUTES EUROPEENNES
- Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes : conclusions adoptées :
- no 2586 - La réforme de la politique agricole commune
(P .A.C .), par M . Gaston Rimareix [26 février 1992] .
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- n o 2587 - Les relations de la Communauté européenne avec
les pays d'Europe centrale et orientale, par M . Michel
Pezet [26 février 1992].
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[21 avril 1992].
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Lisbonne les 4 et 5 mai 1992, par M . Michel Pezet
[19 mai 1992].
n° 2743 - L'accord sur l'espace économique européen
(E .E .E .) conclu par la Communauté européenne, ses Etats
membres et les Etats de l'Association européenne de libreéchange (A .E .L .E .), par M . Charles Ehrmann
[26 mai 1992].
- n o 2758 - La proposition de directive communautaire
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail, par M . Jean-Paul Durieux [3 juin 1992].
- no 2781 - Les propositions de directives communautaires
concernant le marché intérieur de l'électricité et du gaz
naturel, par M . Bernard Derosier [10 juin 1992].
- n° 2804 - Le rôle du Parlement français dans le processus
de décision communautaire, par M . Michel Pezet
[18 juin 1992].
- no 2821 - L'activité des Communautés européennes au cours
du second semestre de 1991, par M . Michel Pezet
[24 juin 1992].
- n o 2885 - L'élargissement de la Communauté, par
M . Michel Pezet [2 juillet 1992].
- n o 2901 - Les derniers développements de la politique communautaire pour la promotion de la télévision à haute
définition (T.V.H .D .), par M . Jean-François Delahais
[8 juillet 1992].
- n e 2902 - La transposition des directives communautaires en
droit interne, par M . Michel Pezet [8 juillet 1992].
- n e 2944 - Le projet de budget général des Communautés
européennes pour 1993, par M . Michel Cointat
[13 octobre 1992].
- n o 2979 - Le Livre vert postal présenté par la Commission
des Communautés européennes, par M . Jean-Paul Durieux
[21 octobre 1992].
- n o 3050 - L'application de la directive communautaire du
14 juin 1989 sur les médicaments dérivés du sang ou du
plasma humains, par M. Marc Dolez [18 novembre 1992].
- no 3058 - La situation économique des Etats membres de la
Communauté et les politiques de convergence, dans la
perspective de l'Union économique et monétaire, par
M. Jean-François Delahais [24 novembre 1992].
- n° 3059 - Les propositions de directives communautaires
concernant le marché intérieur de l'électricité et du gaz
naturel, par M . Bernard Derosier [24 novembre 1992].
- no 3060 - L'activité des Communautés européennes au
second semestre de 1992, par M . Michel Pezet
[24 novembre 1992].
no 3061 - La VIIe Conférence des organes spécialisés dans
les affaires communautaires des Parlements de la Communauté européenne, qui s'est tenue à Londres, les 10 et
11 novembre 1992, par M . Michel Pezet
[24 novembre 1992].
- n° 3089 - La proposition de directive communautaire
concernant le taux d'accises applicable aux carburants
pour moteur d'origine agricole et sur les perspectives du
développement des biocarburants, par M . Dominique
Gambier [l er décembre 1992] .

n e 3090 - La proposition de règlement communautaire relative à la surveillance et au contrôle des transferts de
déchets adoptée le 20 octobre 1992' par le Conseil
des Communautés, par M . Marcel Dehoux
[l er décembre 1992].
- no 3111 - L'évolution de la politique communautaire de libéralisation du transport aérien, par M. Maurice Ligot
[8 décembre 1992].
- n o 3122 - Les propositions de règlements communautaires
relatifs à la réforme de la politique commune de la pêche,
par M . Jean Lacombe [9 décembre 1992].
- no 3137 - L'état d'achèvement du marché intérieur, par
Mme Dominique Robert [15 décembre 1992].
- n o 3148 - Le financement des Communautés européennes
pour la période 1993-1999 (« Paquet Delors II ») et le
budget général des Communautés pour 1993, par
M . Michel Cointat [16 décembre 1992].
- n° 3242 - Les projets communautaires concernant la téléphonie vocale : accès des tiers aux réseaux et libéralisation, par M . Dominique Gambier [23 décembre 1992].
- Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement en
application de l'article 88-4 de la Constitution.
- n° E-1 - Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de l'accord international de 1989 sur le jute et
les articles en jute.
- n o E-2 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres
relatif à l'application provisoire de l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc,
paraphé à Bruxelles le 15 mai 1992.
- Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil concernant
la conclusion de l'accord sur les relations en matière de
pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc et arrêtant des dispositions pour son application.
- n° E-3 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil relative à l'harmonisation et à la rationalisation des procédures décisionnelles des instruments communautaires de
défense commerciale, et portant modification des règlements du Conseil applicables en la matière.
- no E-4 - 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 participation financière prévues
dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République populaire
d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la
période du 3 mai 1992 au 2 mai 1994.
- Proposition de règlement (G.E.E .) du Conseil concernant
la conclusion du protocole fixant les droits de pêche et la
compensation financière prévus dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et le Gouvernement
de la République populaire d'Angola sur la pêche au large
de l'Angola, pour la période du 3 mai 1992 au 2 mai 1994.
- no E-5 - Proposition de directive du Conseil instaurant une
taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur
l'énergie.
- no E-6 - Proposition de directive du Conseil visant à limiter
les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration
de l'efficacité énergétique (programme S .A.V .E .).
- n o E-7 - Proposition de décision du Conseil autorisant certains Etats membres à continuer à appliquer à certaines
huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accise existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8,
paragraphe 4, de la directive du Conseil n o 92/ . . ./C .E .E.
concernant l'harmonisation des structures des accises sur
les huiles minérales.
- n o E-8 - Proposition de directive du Conseil concernant les
bandes de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée dans la Communauté de systèmes télématiques
destinés aux transports routiers, et notamment de systèmes
d'information routière et de guidage routier.
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n o E-24 - Proposition de décision du Conseil autorisant la
prorogation ou la tacite reconduction de certains accords
commerciaux conclus par les Etats membres avec des pays
tiers.
- n o E-25 - Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.
- no E-26 - Proposition de règlement (C.E.E.) du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche.
- n o E-27 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les
importations de ferro-silicium originaires de Pologne et
d'Egypte.
- ne( E-28 - Proposition de règlement (C .E .E.) du Conseil
relatif à la coordination communautaire du développement
des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques.
- nos E-29 - Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil
modifiant les droits antidumping dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables
aux importations de fibres textiles de polyester originaires
de Taiwan, de Turquie, de Roumanie et des Républiques
yougoslaves de Serbie, du Monténégro et de Macédoine, et
portant clôture de ladite procédure de réexamen à l'encontre des importations de fibres textiles synthétiques de
polyester originaires du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique.
- n o E-30 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E.E .) no 3882-91 fixant, pour
certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les
totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines
conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés.
- n o E-31 - Proposition de directive du Conseil relative à l'application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (O .N.P.).
- no E-32 - Proposition de directive du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des licences et autres autorisations
nationales de services de télécommunications, l'établissement d'une licence unique communautaire de télécommunications et la création d'un comité communautaire des
télécommunications (C .T.C .).
- n o E-33 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) no 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
:salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (C .E.E.) n o 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (C.E.E .) n o 1408-71.
- n o E-34 Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil établissant un système de licences pour les activités de pêche
des navires battant pavillon d'un Etat membre ou enregistrés dans un port de la Communauté, exercées dans la
zone de réglementation définie par la convention N .A.F.O.
- n o E-35 - Proposition de décision du Conseil prorogeant la
décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines
lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
- n o E-36 - Recommandation de décision du Conseil concernant les négociations sur un accord entre la Communauté
économique européenne et les Etats-Unis d'Amérique
concernant l'application de la directive communautaire sur
les viandes en provenance de pays tiers, directive
n o 72-462/C .E.E. du Conseil, et des exigences réglemeniaires correspondantes des Etats-Unis d'Amérique en ce
qui concerne les échanges de viandes fraîches bovines et
porcines.
- ]Proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à conclure des négociations sur un accord entre la
Communauté économique européenne et les Etats-Unis
d'Amérique concernant l'application de la directive communautaire sur les viandes en provenance de pays tiers
(directive no 72-462/C.E.E. du Conseil) et des exigences
réglementaires correspondantes des Etats-Unis d'Amérique
en ce qui concerne les échanges de viandes fraîches
(bovines et porcines.
- no E-37 - Proposition de décision du Conseil concernant la
signature et la conclusion de l'accord international de 1992
sur le sucre .
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- n o E-38 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres
portant prorogation de l'accord intérimaire entre la communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté économique européenne, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part.
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres portant
prorogation de l'accord intérimaire entre la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et la Communauté
économique européenne, d'une part, et la République de
Pologne, d'autre part.
Proposition de décision du Conseil concernant la conclu- sion d'un accord sous forme d'échanges de le lettres portant prorogation de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Communauté économique européenne, d'une part, et la
République de Hongrie, d'autre part.
- no E-39 - Proposition de décision du Conseil complétant le
système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive no 77-388/C .E .E . régime particulier applicable à l'or
(E .U ./9784/92 L).
n o E-40 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive no 77-388/C .E .E. et portant mesures de simplification.
- no E-41 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive n o 77-388/C .E.E . en ce qui concerne le régime de
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux transports de personnes.
- no E-42 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive n o 92-12/C .E.E. du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise.
- n o E-43 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement du Conseil n o 1552-89 portant
application de la décision no 88-376/C .E.E . - Euratom
relative au système des ressources propres des Communautés.
- no E-44 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de la convention-cadre sur le changement climatique.
- n o E-45 - Rapport de la commission du Conseil présenté
conformément à l'article 3 de la décision (C .E .E .)
n° 89-683 du Conseil du 21 décembre 1989 (application
d'une mesure dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive (C .E .E.) n° 77-388 en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires ;
Proposition de décision du Conseil autorisant la République française à proroger l'application d'une mesure
dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive (C .E .E.)
no 77-388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
no E-46 - Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord européen entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d'une part, et la Roumanie, d'autre part.
- no E-47 - Proposition de décision du Conseil portant conclusion de la convention relative à l'admission temporaire et
acceptation de ses annexes.
- n o E-48 - Proposition modifiée de directive du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
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no E-52 - Proposition de règlement (C.E.E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E - Euratom) n o 1553-89 du
Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme
définif de perception des ressources propres provenant de
la taxe sur la valeur ajoutée.
- n o E-53 - Proposition d'acte additionnel au protocole sur les
statuts de la Banque européenne d'investissement habilitant le conseil des gouverneurs de la B .E.I . à créer un
Fonds européen d'investissement ;
- Proposition de décision du Conseil sur la participation de
la Communauté au Fonds européen d'investissement.
n o E-54 - Proposition de règlement (C .E.E.) du Conseil
relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci
et la Commission en vue d'assurer la bonne application
des réglementations douanière et agricole, et abrogeant le
règlement (C .E .E .) no 1468-81.
- n o E-55 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E .) n o 2299-89 instaurant un
code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.
- n a E-56 - Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de la convention sur la diversité biologique.
- n o E-57 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d'un accord de coopération pour la protection
des côtes et des eaux du nord-est de l'Atlantique contre la
pollution.
- no E-58 - Proposition de directive du Conseil relative aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive
n° 70-220/C .E .E.
- no E-59 - Communication de la Commission, demande
d'avis conforme du Conseil et consultation du Comité
C .E .C .A ., au titre de l'article 95 du traité C .E .C .A .,
concernant un projet de décision de la Commission relative au régime communautaire des interventions des Etats
membres en faveur de l'industrie houillère.
- n o E-60 - Proposition de décision du Conseil concernant la
discipline budgétaire ;
- Proposition de règlement (C .E .E ./Euratom) du Conseil instituant un fonds de garantie.
- Proposition de règlement (C .E .C .A ./C .E.E ./Euratom) du
Conseil modifiant le règlement financier du
21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes.
- Proposition de règlement (C .E .E ./Euratom) du Conseil
modifiant le règlement (C .E .E ./Euratom) n o 1552-89 portant
application
de
la
décision
n o 88-376/C .E .E. - Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés.
no E-61 - Proposition modifiée de directive du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.
- n o E-62 - Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive n° 85-611/C .E .E . portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (O.P .C .V .M .).
- n o E-63 - Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté Economique Européenne et les Républiques du
Costa Rica, du Salvador, du Guat_mala, du Honduras, du
Nicaragua et de Panama.

- no E-49 - Proposition de règlement (C .E .E .) du Conseil
relatif au régime commun applicable aux importations de
produits textiles de certains pays tiers et initialement couverts par les règlements du Conseil n os 288-82, 1766-82 et
3420-83.
- no E-50 - Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière
de formation professionnelle des fonctionnaires en charge
de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax).

Questions au Gouvernement :

- no E-51 - Communication de la Commission au Conseil sur
les relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien .

- n o 1185 - Ratification du traité de Maastricht :
Lajoinie (André). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier
ministre [22 avril 1992] (p . 607, 608) :

- n o 1176 - Politique agricole commune : Vasseur (Philippe) . Réponse : Mermaz (Louis), ministre de l'agriculture
et de la forêt [15 avril 1992] (p . 485) :
P.A.0 : réforme ; opposition des agriculteurs français ; Parlement national : débat ; négociations du G .A .T.T. : fermeté française.

71

TABLE DES MATIÈRES

COM

Accords de Maastricht : ratification ; transferts de souveraineté ou transferts de compétences ; projet de loi constitutionnelle : soumission au Parlement puais au Congrès
Conseil d'Etat : amendement du projet ; traité non renégociable ; Europe : dynamisme et puissance.

Compromis de Bruxelles : mesures d'accompagnement ;
zones de montagne ; prime à la vache allaitante ; débat
au Parlement le 24 juin ; concertation avec les organisations syndicales agricoles ; agriculture européenne
défense de ses intérêts face aux Etats-Unis.

- n o 1256 - Politique agricole - Gaulle (Jean de). Réponse :
Mermaz (Louis), ministre de l'agriculture et de la forêt
[27 mai 1992] (p . 1721, 1722) :
Accord de Bruxelles : conséquences pour les agriculteurs
français et le monde rural ; concertation ; garantie du
revenu des agriculteurs ; soutien par l'aide à l'exploitation.

- n o 1306 - Droit communautaire relatif au travail des
enfants et au travail de nuit des femmes : Lefort
(Jean-Claude) . Réponse : Aubry (Martine), ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
17 juin 1992] (p . 2474, 2475, 2476) :
Directive communautaire sur la durée du travail et le travail
des jeunes ; aspect « ultra-libéral » du traité de Maastricht ; protection des jeunes de moins de quinze ans et
des autres salariés ; âge minimal au travail : seize ans
proposition française.

no 1258 - Réforme de la politique agricole commune : Millet (Gilbert). Réponse : Mermaz (Louis), ministre
de l'agriculture et de la forêt [27 mai 1992] (p . 1723) :'
Prix agricoles : baisse de 15 à 29 p . 100 en trois ans ; négociations du G .A.T.T. : reprise revenu des agriculteurs
maintien.
- n o 1259 - Réforme de la politique agricole commune : Geng (Francis) . Réponse Bérégovoy (Pierre), Pre- ,
mier ministre [27 mai 1992] (p . 1723, 1724) :
Compromis de 113ruxelles ; information et concertation
G.A .T.T' . : reprise des négociations ; charges fiscales et
sociales ; excédents agricoles ; débouchés ; débat au Parlement et motion de censure.
- n° 1260 - Réforme de la politique agricole commune : Tavernier (Yves). Réponse : Mermaz (Louis),
ministre de l'agriculture et de la forêt [27 mai 1992]
(p . 1724, 1725, 1726) :
Accord de ;Bruxelles : excédents de l'agriculture française
adaptation de l'agriculture au contexte international:
baisse des priix institutionnels ; gel des terres ; soutien
du marché ; élevage ; lait ; préretraites ; industrie
agroalimentaire.
n° 1263 - Réforme de la politique agricole commune : Micaux (Pierre) . Réponse : Mermaz (Louis),
ministre de l'agriculture et de la forêt [27 mai 1992]
(p. 1728) :
Accord de Bruxelles : baisse des prix et gel des terres
consultation du Parlement ; G .A .T.T . : reprise des négociations ; cours mondiaux des produits agricoles ; soutien du marché : garantie des prix pour les quatre ans à
venir.
n° 1273 - Maastricht : Fabius (Laurent). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre [3 juin 1992] (p . 1872 à
1876) :
Danemark : rejet du traité de Maastricht ; France : ratification du traité par référendum ; déclaration francoallemande : poursuite du calendrier de ratification ; révision constitutionnelle préalable en France : Congrès
candidats à l'adhésion : acceptation du traité de Rome,
de l'Acte unique et du traité de Maastricht.
no 1288 - Réforme de la politique agricole commune
et assises du monde rural : Massat (René) . Réponse
Mermaz (Louis), ministre de l'agriculture et de la forêt
[10 juin 1992] (p. 2155) :
Compromis de Bruxelles : application en France ; mesures
d ' accompagnement ; concertation avec les organisations
agricoles ; pratiques culturales économes pour les sols
reboisement ; préretraites ; réforme de la taxation du
foncier ;non bâti ; transmission des exploitations ; biocarburants : détaxation ; assises du monde rural ; débat
au Parlement.
n o 1289 - Information des Français sur le traité de
Maastricht : Lajoinie (André). Réponse : Guigou (Elisabeth), ministre délégué aux affaires européennes
[10 juin 1992] (p . 2157, 2158) :
Traité d'Union européenne : résultats du référendum de ratification ,au Danemark ; révision de la Constitution française ; information des Français ; pluralisme des
médias ; sérénité du débat.
no 1298 - Réforme de la politique agricole commune : Barrot (Jacques). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre [17 juin 1992] (p . 2467, 2468) :

- n o 1342 - Réforme de la politique agricole commune : Dousset (Maurice). Réponse : Durieux (Bruno),
ministre délégué au commerce extérieur [14 octobre 1992]
(p . 3665, 3666) :
Budget communautaire agricole : maîtrise : nécessité ; négociations du G .A.T .T. : conséquences sur l'emploi dans
l'agriculture ; agriculture : modernisation et extensificatien ; plan national d ' accompagnement : indemnité spéciale de montagne et dotation du fonds des calamités.
n o 1473 - Conseil européen d'Edimbourg : Pezet
(Michel). Réponse : Guigou (Elisabeth), ministre délégué
aux affaires européennes [16 décembre 1992] (p . 7304,
7305) :
Sommet d'Edimbourg ; budget européen : évolution ; initiative de relance de la croissance en Europe ; élargissement ; processus de ratification du traité de Maastricht
G .A.T.T. : accord global et équilibré ; Strasbourg : siège
du Parlement européen ; politique extérieure commune
refus de l'agression serbe en Bosnie-Herzégovine.
Queutions orales sans débat :
- no 669 - Politiques communautaires (politique agricole) : Lipkowski (Jean de) à M . le Premier ministre
publiée au J.O. du 16 décembre 1992 (p .7266) . Réponse
Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires étrangères
[18 décembre 1992] (p . 7491, 7492, 7493) :
Volet agricole du G .A .T.T. ; compromis de Washington
sommet d'Edimbourg ; attitude de la France.
- no 671 - Institutions européennes (fonctionnement) :
1'fage (Georges) à Mme le ministre délégué aux affaires
européennes : publiée au J.O. du 16 décembre 1992
(p . 7266) . Réponse : Guigou (Elisabeth), ministre délégué
aux affaires européennes [18 décembre 1992] (p. 7489,
7490, 7491) :
Traité de Maastricht : application au Danemark ; conclusions
du sommet d'Edimbourg ; nouveau référendum au
Danemark ; relance de la croissance européenne.
Voir Affaires étrangères.
Agriculture.
Aménagement du territoire : questions au Gouverne-

ment.

Audiovisuel 15.
Automobiles et cycles : questions au Gouvernement.
Banques et établissements financiers 13.
Boissons et alcools : questions orales sans débat.
Commerce extérieur 4.
Constitution 7.
Cultures régionales : questions au Gouvernement.
Défense : questions au Gouvernement.
Départements 7.
D .O.M. -T.O.M.
Douanes : questions au Gouvernement.
Douanes : questions orales sans débat.
Drogue : questions au Gouvernement.
Energie : questions au Gouvernement.
Enseignement maternel et primaire : questions au Gou-

vernement.

Environnement 45, 54.
Epargne 5.
Europe.
Femmes : questions au Gouvernement.
Fonctionnaires et agents publics : questions à un

ministre.

Impôts et taxes 19 .
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Industrie.
Lois de finances 8, 9.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles et

article 36.

Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A .P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du

territoire.

Lois de finances 11, deuxième partie : D .O .M.-T .O .M.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : communication.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement, transport et espace : mer.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Marchés publics 3.
Mer et littoral 11.
Motions de censure 16, 18.
Ordre public 9, 10.
Parlement 41, 42, 44, 45.
Pharmacie 6, 7.
Politique économique.
Politique générale 3.
Postes et télécommunications : questions au Gouverne-

ment.

Rappels au règlement de : Gaulle (Jean de) [26 mai 1992]
(p . 1662) ; Mazeaud (Pierre) [2 juin 1992]

(p . 1794).

Recherche 2.
Recherche : questions au Gouvernement.
Responsabilité civile 1.
Santé publique 23.
Sécurité sociale : questions à un ministre.
Table du Congrès (in fine).
Tourisme et loisirs 8.
Traités et conventions 127, 129, 130, 131, 132, 143.
Traités et conventions : questions au Gouvernement.
Travail : questions au Gouvernement.
T.V.A . 2.

Décision du Conseil constitutionnel relative au traité
de Maastricht.
Voir Assemblée nationale : communication du président et
des vice-présidents [10 avril 1992] (p . 439).
Harmonisation fiscale et adaptation au marché
unique.
Voir Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles, articles 13 et 28.

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

5 novembre 1992 par M . Robert Montdargent . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

30. Proposition de loi n o 3018 tendant à l'institution
d'une indemnisation en faveur des communes traversées par les autoroutes.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Alain Mayoud. - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
31. Proposition de loi n o 3174 tendant à permettre aux
établissements publics de coopération intercommunale exerçant leur activité dans plusieurs
départements, de siéger dans la commission
départementale de coopération intercommunale
des départements où leur siège n'est pas établi.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . André Santini . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
32. Proposition de loi n° 3183 tendant à modifier l'article
L . 234-13 du code des communes relatif à la dotation supplémentaire de dotation globale de fonctionnement en faveur des communes touristiques
et thermales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Roger Rinchet . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
Questions au Gouvernement :
- n o 1253 - Difficultés financières des communes : Tardito (Jean) . Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique [20 mai 1992] (p . 1450, 1451) :
Région Provence - Alpes - Côte d'Azur : rapport 1991 de la
chambre régionale des comptes ; politique de l'emploi :
rôle des collectivités locales ; prêts : taux d'intérêt
réduits ; solidarité financière entre les communes introduite par la loi du 13 mai 1991 ; commissions départementales de la coopération intercommunale : mise en
place.
Questions orales sans débat :
- n o 614 - Communes (finances locales) : Gengenwin
(Germain) à M . le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales : publiée au J.O. du 25 juin 1992 (p. 2798).
Réponse : Zuccarelli (Emile), ministre des postes et télécommunications [26 juin 1992] (p . 2888, 2889) :
Communes : transparence des budgets : renforcement ; amortissements et provisions : mise en place ; surcoût pour
les petites communes ; fonction publique territoriale :
formation.
Voir Audiovisuel 17.
Banques et établissements financiers 12.
Collectivités locales.
Culture 4.
D .O.M. -T.O.M. 33.
Droit pénal 17, article 432-12 du code pénal.
Droit pénal 21, première lecture.
Impôts locaux.
Lois de finances, deuxième partie : Intérieur.
Mort 6.
Tourisme et loisirs 10.

Promulgation de la loi autorisant la ratification du
traité sur l'Union européenne.
Voir Journal officiel du 25 septembre 1992 (p. 13294).
COMMUNES
28. Proposition de loi n° 2656 portant validation d'actes
administratifs.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992

par M . Jean Tiberi . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. - Rapporteur : M . Jean Tiberi
(22 mai 1992).

29. Proposition de loi n o 3012 tendant à reconnaître aux
communes le droit de moduler les tarifs des
Ecoles municipales de musique et de danse en
fonction des ressources des usagers.
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Dotations : résidences universitaires.
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles et
après l'article 86.
Agen.
Voir Lois de Finance 11, deuxième partie : Intérieur.
Albi.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur .
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Altkirch.
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[J.O . du 25 septembre 1992] (p . 13335).

Voir Constitution 7.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL (décisions)
Application des articles 46 et 61, alinéa 1, de la
Constitution.
Décision du 21 février 1992 déclarant conforme à la Constitution la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1210
du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement [J .O . du
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b ; dans le texte du b de l'article 41, les mots : « . . . ou à
une société dont le capital est, directement ou indirectement, majoritairement détenu par la collectivité publique
délégante », et les mots : « . . . ou de la société. Toutefois,
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- Europe libérale : intégration dans le « capitalisme mondial » : Séguin (Philippe) (p . 870) ; Lajoinie (André)
(p . 890, 891) ; Hollande (François) (p . 897) ; Peyrefitte
(Alain) (p. 898, 899) ; Millet (Gilbert) (p. 903) ; Fabius
(Laurent) (p.930, 931) ; Brunhes (Jacques) (p .937, 938)
Guigou (Elisabeth) (G) (p . 942) ; Lefort (Jean-Claude)
(p . 959) ;
- Europe sociale : Bérégovoy (Pierre) (G) (p .838) ; Dumas
(Roland) (G) (p . 842) ; Le Garrec (Jean) (p . 859) ; Séguin
(Philippe) (p. 872) ; Lajoinie (André) (p . 890, 891) ; Planchou (Jean-Paul) (p . 893) ; Zeller (Adrien) (p . 894)
Bosson (Bernard) (p . 901) ; Millet (Gilbert) (p . 903)
Fabius (Laurent) (p . 931) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 940,
991) ; Mandon (Thierry) (p .947, 948, 949) ; Lefort (JeanClaude) (p . 959) ; Bérégovoy (Michel) (p . 965) ; Dray
(Julien) (p . 978).
Français : langue : Séguin (Philippe) (p . 869) ; Juppé (Alain)
(p. 933).
France :
- place en Europe et dans le monde : Séguin (Philippe)
(p. 877) ; Millon (Charles) (p. 880, 881) ; Bosson (Bernard)
(p . 901) ; Debré (Jean-Louis) (p . 977) ;
- politique étrangère de la France : indépendance : Dumas
(Roland) (G) (p . 843) ; Séguin (Philippe) (p . 865) ; Devedjian (Patrick) (p. 873).

Gouvernement : adoption du projet de loi constitutionnelle et
ratification du traité de Maastricht : « calcul politique »
Charette (Hervé de) (p. 896) ; Peyrefitte (Alain) (p. 899)
Bosson (Bernard) (p . 902) ; Millet (Gilbert) (p . 904) ; Lamassoure (Alain) (p . 926) Ligot (Maurice) (p . 962) ; Wiltzer
(Pierre-André) (p . 969).

Indépendance et souveraineté :
- indépendance et identité nationales : « dissolution » dans
l'Europe : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 840) ; Bellon (André)
(p. 858) ; Séguin (Philippe) (p. 864, 865, 866, 867, 868,
869, 873, 878) ; Pezet (Michel) (p. 879) ; Hage (Georges)
(p. 879) ; Planchou (Jean-Paul) (p. 893) ; Charette (Hervé
de) (p. 895) ; Peyrefitte (Alain) (p . 900) ; Bosson (Bernard)
(p. 902) ; Fabius (Laurent) (p. 929) ; Catala (Nicole)
(p. 956) ; Lefort (Jean-Claude) (p. 960) ; Stirbois (MarieFrance) (p . 960, 961) ; Debré (Jean-Louis) (p. 977, 978) ;
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- souveraineté nationale et délégations de compétences
principes et définitions : Bérégovoy (Pierre) (G) (p. 840)
Dumas (Roland) (G) (p. 842) ; Vauzelle (Miche!) (G)
(p. 844, 845, 989) ; Gouzes (Gérard) (p . 847, 849) ; Séguin
(Philippe) (p . 863, 865, 866, 867) ; Pezet (Michel) (p . 879)
Hage (Georges) (p. 879, 880) ; Méhaignerie (Pierre)
(p. 880) ; Lajoinie (André) (p . 889, 892) ; Planchou (JeanPaul) (p. 893) ; Charette (Hervé de) (p . 895, 896) ; Millet
(Gilbert) (p . 902, 903, 904) ; Blanc (Jacques) (p . 906)
Lamassoure (Alain) (p . 927) ; Juppé (Alain) (p. 933) ;
Barre (Raymond) (p . 936) ; Brunhes (Jacques) (p . 937,
938) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 951) ; Catala (Nicole)
(p. 957) ; Charles (Serge) (p . 964) ; Clément (Pascal)
(p. 966, 967) ; Devedjian (Patrick) (p . 973) ; Debré (JeanLouis) (p . 977) Mazeaud (Pierre) (p. 992, 993).

Lois : projet de loi constitutionnelle : objectif et contenu : lien
avec le traité de Maastricht : Bérégovoy (Pierre) (G)
(p . 836) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 844, 988) ; Gouzes
(Gérard) (p. 847) ; Caro (Jean-Marie) (p . 849, 850) ; Alphandéry (Edmond) (p. 853) ; Bellon (André) (p . 857) Pezet
(Michel) (p. 861) ; Séguin (Philippe) (p . 863, 864) ; Lajoinie
(André) (p. 889, 893) ; Charette (Hervé de) (p . 895) ; Peyrefitte (Alain) (p. 899) ; Bosson (Bernard) (p . 900) ; Lamassoure (Alain) (p . 926) ; Fabius (Laurent) (p. 930) ; Juppé
(Alain) (p . 932)' ; Barre (Raymond) (p . 935) ; Brunhes
(Jacques) (p . 938) ; Hyest (Jean-Jacques) (p .951) ; Villiers
(Philippe de) (p. 953) ; Charles (Serge) (p . 964) ; Aubert
(Francois d') (p . 975) ; Mazeaud (Pierre) (p . 992).

Parlement français :
construction européenne, budget et décisions communautaires : information, association et contrôle du Parlement : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 839, 840) ; Dumas
(Roland) (G) (p . 841, 1010) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 844,
988, 989) ; Gouzes (Gérard) (p . 848) ; Caro (Jean-Marie)
(p . 850) ; Alphandéry (Edmond) (p . 852, 853) ; Bellon
(André) (p. 857, 858) ; Le Garrec (Jean) (p. 860, 861)
Pezet (Michel) (p . 861, 862) ; Lajoinie (André) (p . 892)
Millet (Gilbert) (p. 903) ; Lamassoure (Alain) (p . 927)
Fabius (Laurent) (p . 930) ; Juppé (Alain) (p . 934) ; Barre
(Raymond) (p . 937) Brunhes (Jacques) (p . 938) ; Guigou
(Elisabeth) (G) (p . 942, 989) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 952) ; Zeller (Adrien) (p . 958) ; Ligot (Maurice)
(p . 962) ; Cacheux (Denise) (p . 968) ; Devedjian (Patrick)
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délégation aux Communautés européennes : rôle et pouvoirs de contrôle : Gouzes (Gérard) (p . 848) ; Pezet
(Michel) (p . 861, 862).

Partis et mouvements politiques :
extrême droite : nationalisme : Séguin (Philippe) (p. 868) ;
- parti communiste : position traditionnelle sur l'Europe
Lajoinie (André) (p . 889) ; Planchou (Jean-Paul) (p. 893)
Zeller (Adrien) (p . 894) ;

parti socialiste : bilan et résultats électoraux : Charette
(Hervé de) (p . 895, 896) ; Blanc (Jacques) (p . 906).
Politique économique :
- généralités : Séguin (Philippe) (p . 874, 877) ;
- depuis 1981 : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 839) ; Séguin (Philippe) (p . 871) ; Hollande (François) (p . 898) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 941) ;
- politique économique et monétaire : autonomie passée et
future de la France : Alphandéry (Edmond) (p . 852) ; Le
Garrec (Jean) (p . 859, 860) ; Séguin (Philippe) (p . 871,
872) ; Lajoinie (André) (p . 891) ; Hollande (François)
(p . 897, 898) ; Peyrefitte (Alain) (p . 899) ; Rimareix
(Gaston) (p . 976).
Président de la République : interventions publiques relatives
aux débats constitutionnels : entretiens accordés à ParisMatch et F .R. 3 : Vauzelle (Michel) (G) (p . 989) ; Millon
(Charles) (p. 999, 1000) ; Auroux (Jean) (p . 1000).
Référendum : article 11 de la Constitution : utilisation pour la
ratification du traité de Maastricht : Séguin (Philippe)
(p . 864) ; Lajoinie (André) (p . 892, 893) ; Millet (Gilbert)
(p . 904) ; Lamassoure (Alain) (p . 926) ; Juppé (Alain)
(p. 932) ; Barre (Raymond) (p . 935) ; Zeller (Adrien)
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République : notion :

Bérégovoy (Pierre) (G) (p.836) ; Séguin
(Philippe) (p . 868, 869) ; Lajoinie (André) (p . 889) ; Dray
(Julien) (p . 979).

Révision constitutionnelle :
- article 54 : procédure : Vauzelle (Michel) (G) (p. 844)
Gouzes (Gérard) (p . 846) ;
- article 89 : Congrès ou référendum : rôle du Parlement et
volonté populaire : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 837)
Séguin (Philippe) (p . 864) ; Nage (Georges) (p . 880)
Lajoinie (André) (p . 892, 893) ; Peyrefitte (Alain) (p . 900)
Fabius (Laurent) (p . 930) ; Brunhes (Jacques) (p . 939)
Alliot-Marie (Michèle) (p . 950) ; Hyest (Jean-Jacques)

(p . 952) ; Villiers (Philippe de) (p . 953) ; Charles (Serge)
(p .964) ; Cacheux (Denise) (p . 968) ; Rodet (Alain)
(p .971) ; Debré (Jean-Louis) (p . 978) Vauzelle (Michel)
(G) (p . 986, 987).
Traités et conventions
- O .T.A.N . : Bellon (André) (p . 858) ;
- traité de Maastricht : caractère irréversible et renégociation : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 839, 840) ; Dumas
(Roland) (G) (p . 841) ; Séguin (Philippe) (p . 864, 866,
878) ; Charette (Hervé de) (p. 895) ; Fabius (Laurent)
(p . 928) 1 Brunhes (Jacques) (p . 937) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 989) ;
- traité de Maastricht : contenu et engagement de la France
acceptation ou refus : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 836)
Dumas (Roland) (G) (p . 841, 1011) ; Caro (Jean-Marie)
(p . 850) ; Bel/on (André) (p . 858) ; Lajoinie (André)
(p . 890) ; Planchou (Jean-Paul) (p . 893) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 894, 992) ; Peyrefitte (Alain) (p. 899) ; Lamassoure
(Alain) (p . 926) ; Fabius (Laurent) (p. 928, 931) ; Juppé
(Alain) (p . 932, 933, 934) ; Barre (Raymond) (p . 935,
937) ; Brunhes (Jacques) (p . 937) ; Guigou (Élisabeth) (G)
(p. 939) ; Mandon (Thierry) (p . 947) ; Villiers (Philippe de)
(p . 953, 955) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 959) ; Stirbois
(Marie-France) (p . 960, 961) ; Ligot (Maurice) (p . 961) ;
Gaits (Claude) (p. 963) ; Charles (Serge) (p . 963) ; Bérégovoy (Michel) (p . 965) ; Cacheux (Denise) (p. 967)
Devedjian (Patrick) (p. 972, 973) ; Rimareix (Gaston)
(p . 976) ; Debré (Jean-Louis) (p. 977) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p. 986, 987, 989) ; Gouzes (Gérard) (p. 1008).
Rappel au règlement de : Toubon (Jacques) : souligne l'ab-

sence du président de la commission des lois, rapporteur
du projet de loi constitutionnelle et l'explique par le
rythme trop rapide de la discussion (p . 861).
Rappel au règlement de : Pons (Bernard) : se félicite de la

clarté des débats en séance publique mais regrette que le
ministre délégué aux affaires européennes n'ait pas
apporté de réponses aux interrogations de l'opposition
notamment en ce qui concerne le « compromis de Luxembourg » (p. 943) ; Guigou (Élisabeth) (G) (p . 943).

Rappel au règlement de : Auroux (Jean) : s'interroge sur

l'opportunité d'une motion de renvoi en commission alors
qu'un accord général est intervenu pour que la. commission
des lois prolonge ses travaux sur le projet de loi constitutionnelle (p . 985) ; Clément (Pascal) (VP) (p . 986).

Rappel au règlement de : Millon (Charles) : propose que la

motion de renvoi en commission soit adoptée à l'unanimité
compte tenu de l'accord intervenu entre les groupes pour
prolonger les travaux de la commission des lois sur le
projet de loi constitutionnelle (p . 985) ; Clément (Pascal)
(VP) (p . 986).
Rappel au règlement de : Barrot (Jacques) : se félicite de

l'examen supplémentaire du projet de loi constitutionnelle
par la commission des lois et propose que la motion de
renvoi en commission soit adoptée par un vote à main
levée (p . 985) ; Clément (Pascal) (VP) (p . 986).

Rappel au règlement de : Gouzes (Gérard) : se déclare prêt à

ce que la commission des lois réexamine l'ensemble des
amendements au projet de loi constitutionnelle (p . 985)
Clément (Pascal) (V P) (p . 986).

Rappel au règlement de : Deniau (Xavier) : propose que la

commission des lois réexamine les amendements au projet
de loi constitutionnelle qu'elle avait déclarés irrecevables
(p . 995) .
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Rappel au règlement de : Hyest (Jean-Jacques) : souhaite

que la commission des lois réexamine tous les amendements déposés sur le projet de loi constitutionnelle sans
pour autant reprendre la discussion générale sur ce texte
(p . 996) ; Clément (Pascal) (VP) : interprète l'article 91,
alinéa 7 du règlement relatif aux motions de renvoi en
commission et précise que l'accord intervenu entre les
groupes ne prévoit pas une reprise de l'intégralité de la
discussion, mais seulement le réexamen des deux articles
du projet et des amendements (p . 996) ; Gouzes (Gérard)
(président de la commission des lois) : s'engage à réexaminer
les amendements déclarés irrecevables, rappelle le travail
déjà réalisé par la commission des lois et considère que
l'adoption d'une motion de renvoi en commission est inutile (p .997).

Rappel au règlement de : Millon (Charles) : regrette le débat

de procédure relatif à la motion de renvoi en commission,
rappelle l'accord intervenu entre les groupes et propose de
voter rapidement la motion (p . 998) ; Clément (Pascal)
(VP) :propose que la motion de renvoi en commission soit
adoptée à main levée (p.998).

Rappel au règlement de : Auroux (Jean) : demande que l'ac-

cord intervenu entre les groupes soit respecté et propose
de retirer sa demande de scrutin public (p . 999).
Rappel au règlement de : Brunhes (Jacques) : approuve le

dépôt d'une motion de renvoi en commission et maintient
sa demande de scrutin public (p . 999) ; Clément (Pascal)
(VP) (p . 999).
Rappel au règlement de : Toubon (Jacques) : rappelle les

conditions dans lesquelles il a été amené à retirer en commission des lois, lors de l'examen supplémentaire du projet
de loi constitutionnelle, son amendement relatif au « compromis de Luxembourg » (p. 1008).
Rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre) : regrette que le

Président ait annoncé le passage à la discussion des
articles alors qu'aucun groupe ne s'est exprimé sur le rapport supplémentaire relatif au projet de loi constitutionnelle (p . 1011) ; Clément (Pascal) (VP) (p. 1011).
Rappel au règlement de : Brard (Jean-Pierre) : s'étonne que

le Premier ministre se soit prononcé sur le compromis de
Luxembourg à l'émission l'« Heure de vérité », alors qu'il
doit prochainement intervenir sur ce sujet à l ' Assemblée
nationale (p . 1011) ; Dumas (Roland) (G) (p. 1011).

Rappel au règlement de : Pandraud (Robert) : constate que,

si la discussion générale n'est pas close, il est encore possible de déposer des amendements sur le projet de loi
constitutionnelle (p . 1011) ; Clément (Pascal) (VP) (p. 1011).

Discussion des articles [12 mai 1992] (p . 1011, 1029, 1053).
Rappel au règlement de : Toubon (Jacques) : rappelle que la

motion de renvoi en commission du projet de loi constitutionnelle adoptée le 7 mai autorisait une nouvelle discussion générale et donc le dépôt de nouveaux amendements
(p . 1012) ; Clément (Pascal) (VP) (p . 1012).
de : Catala (Nicole) : regrette que les
groupes n 'aient pu présenter, à l'occasion d'une discussion
générale sur le rapport supplémentaire relatif au projet de
loi constitutionnelle, le contenu de leurs amendements
ainsi que le caractère lacunaire du projet de loi sur le plan
juridique (p. 1012).

Rappel au règlement

Rappel au règlement de : Gouzes (Gérard) :donne lecture de
l'article 91-6 du règlement de l'Assemblée nationale relatif
aux motions de renvoi en commission (p . 1012).
Rappel' au règlement de : Millon (Charles) : rappelle que

toute motion de renvoi en commission est réglementairement suivie d'une nouvelle discussion générale et souligne
qu'un accord politique ponctuel ne peut prendre le pas sur
le règlement (p . 1013) .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avant l'article t er :
Amendement n° 16 de M . Alain Peyrefitte (dispose que les
principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration des droits de'l'homme et du
citoyen de 1789, n'ont pas valeur constitutionnelle)
(p . 1013) : rejeté au scrutin public (p . 1014).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1014) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1014) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1014)
Millet (Gilbert) (p . 1014).
Constitution : souveraineté nationale : élément du « bloc de constitutionnalité »
intangibilité : Peyrefitte (Alain) (p . 1013)
Vauzelle (Michel) (G) (p . 1014) ; Mazeaud
(Pierre) (p. 1014) ; Millet (Gilbert) (p . 1014).
Raisons pour lesquelles l'auteur de l'amendement demande le rejet de celui-ci : Peyrefitte
(Alain) (p . 1013, 1014).
Discussion des amendements identiques nos 29 et 61 (suppriment du préambule de la Constitution le 2e alinéa relatif
à la Communauté formée par la République française et
les peuples d'outre-mer).
Amendement n o 29 de M . Alain Lamassoure (p. 1015) : rejeté
au scrutin public (p. 1017).
Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 1016).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1015) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p. 1015, 1016) ; Catala (Nicole) (p . 1016)
Lefort (Jean-Claude) (p . 1016) ; Mahéas
(Jacques) (p. 1016, 1017) ; Dumas (Roland)
(G) (p.1017).
Amendement n o 61 de M . Pierre Mazeaud (p . 1015) : rejeté au
scrutin public (p. 1017).
Soutenu par : Pandraud (Robert) (p .1015).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1015) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p. 1015, 1016) ; Catala (Nicole) (p. 1016)
Lefort (Jean-Claude) (p . 1016) ; Mahéas
(Jacques) (p. 1016, 1017) ; Dumas (Roland)
(G) (p.1017).
Rappel au règlement de : Tou bon (Jacques) : interroge le
Gouvernement sur ses intentions relatives à la réserve des
votes des amendements portant sur le projet de loi constitutionnelle (p . 1017) ; Dumas (Roland) (G) (p . 1017).
Rappel au règlement de : Auroux (Jean) : rappelle que
l'objet du débat relatif au projet de loi constitutionnelle est
la construction européenne ; demande un scrutin public
sur les amendements en cours de discussion (p . 1017).
Amendements identiques nos 31 de M . Alain Lamassoure et 62
de M . Pierre Mazeaud (suppriment l'article l et de la
Constitution, qui définit la Communauté formée par la
République et les peuples d'outre-mer) : devenus sans
objet (p . 1018).
Discussion commune des amendements identiques nos 9 et 30
(art. 2 de la Constitution : précisent que le français est
la langue de la République) et de l'amendement no 14.
Amendement no 9 de la commission des affaires étrangères
(p . 1018) : adopté (p . 1022).
Soutenu par : Caro (Jean-Marie) (p. 1018).
Favorables : Gouzes (Gérard) (p . 1019) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1019, 1021) ; Bellon (André) (p. 1019)
Alphandéry (Edmond) (p . 1019) ; Dollo (Yves)
(p . 1019, 1020) ; Lamassoure (Alain) (p. 1020,
1021) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1021) ; Pandraud
(Robert) (p . 1021).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 1020) ; Zeller
(Adrien) (p . 1020) ; Briane (Jean) (p . 1021).
Sous-amendement n o 82 de M . Jean-Louis Masson (dispose
que le français est également la langue des collectivités
territoriales qui composent la République) (p . 1018)
retiré (p . 1022).
Soutenu par : Deniau (Xavier) (p . 1021).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1021) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1021) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1021)
Millon (Charles) (p . 1022).
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Amendement n° 30 de M . Jacques Toubon (p . 1018) : adopté
(p . 1022).
Soutenu par : Deniau (Xavier) (p . 1018).
Favorables : Gouzes (Gérard) (p . 1019) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1019, 1021) ; Be!!on (André) (p . 1019)
Alphandéry (Edmond) (p . 1019) ; Dollo (Yves)
(p . 1019, 1020) ; Lamassoure (Alain) (p . 1020,
1021) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1021) ; Pandraud
(Robert) (p . 1021).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 1020) ; Zeller
(Adrien) (p . 1020) ; Briane (Jean) (p . 1021).
Cultures régionales : langues régionales
statut : Dollo (Yves) (p . 1020) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 1020) ; Zeller (Adrien)
(p . 1020) ; Briane (Jean) (p . 1021) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1021).
Amendement n o 14 de M . Xavier Deniau (art . 2 de la Constitution : précise que le français est la langue de l'État et
des collectivités territoriales de la République) (p . 1018)
retiré (p. 1022).
Amendement n o 51 de M . Pascal Clément (art. 3 de la Constitution : précise que la souveraineté de la nation est inaliénable) (p. 1029) : rejeté (p . 1032).
Favorable : Toubou (Jacques) (p . 1031, 1032).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1029, 1030) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p. 1030) ; Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1030) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 1030,
1031) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1031) ; Mahéas
(Jacques) (p . 1031).
Communautés européennes : « compromis de
Luxembourg » : Clément (Pascal) (p . 1031).
Constitution :
- article 89 : référendum :
Pierre) (p . 1030) ;

Brard (Jean-

- souveraineté : caractère supraconstitutionnel : Gouzes (Gérard) (p. 1030) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 1030) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 1031) ;
- souveraineté interne et souveraineté
externe : Gouzes (Gérard) (p . 1029,
1030) ; Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1030).
Amendement n o 39 de Mme Nicole Catala (art . 52 de la
Constitution : dispose que le Président de la République
tient informé le Parlement de toute négociation sur les
traités ou accords dont il devra autoriser l'approbation ou
la ratification) (p.1032) : vote réservé (p. 1033) ; rejeté au
scrutin public (p . 1123).
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Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1032, 1033) ; Dumas
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(remplace le mot « ratifiée » par le mot « approuvée »)
(p. 1035) ; rejeté au scrutin public (p . 1036).
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Avant l'article 88-1 de la Constitution :

Discussion commune des amendements nos 42 rectifié, 11
et 33, deuxième rectification.
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rejeté (p . 1081).
Favorable : Brard (Jean-Pierre) (p .1081).
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Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1090) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p. 1090).
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Amendement n o 8 de M . Jean-Pierre Fourré (supprime la possibilité de consentir aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire) (p. 1088) : retiré ; repris par M . Jean-Pierre Brard
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Soutenu par : Delahais (Jean-François) (p . 1089, 1090).
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Amendement n o 74 de M . Jacques Toubon (substitue aux
transferts de compétences nécessaires à l'établissement de
l'Union économique et monétaire et à la détermination des
règles en matière de visas la «mise en commun des compétences ») (p . 1092) : rejeté (p . 1093).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1093) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1093) ; Millet (Gilbert) (p. 1093).
Observations : Millon (Charles) (p . 1093) ; Boulard (JeanClaude) (p .1093).
Amendement n a 89 de M . Pierre Mazeaud (substitue aux
transferts de compétences les délégations de compétences
« strictement et évidemment nécessaires ») (p . 1092) : rejeté
(p . 1093).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1093) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 1093).
Amendement n° 73 de M . Pierre Mazeaud (substitue aux
transferts de compétences les délégations de compétences
« strictement nécessaires ») (p. 1092) : rejeté (p . 1093).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1093) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1093).
Amendement n° 75 de M . Jacques Toubon (dispose que les
transferts de compétences doivent être « strictement nécessaires ») (p . 1092) : rejeté (p. 1094).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1093) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1093).
Discussion commune des amendements nos 19 et 76.
Amendement n° 19 de M . François d ' Aubert (dispose que les
transferts de compétences consentis par la France pour
l'établissement de l'Union économique monétaire ne peuvent porter atteinte aux attributions constitutionnelles du
Parlement en matière fiscale et budgétaire) (p . 1094)
rejeté (p . 1095).
Soutenu par : Millon (Charles) (p . 1094, 1095).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1094) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 1094, 1095).
Observations : Millet (Gilbert) (p . 1094).
Communautés européennes : contribution
française : augmentation : Millet (Gilbert)
(p . 1094).
Amendement n° 76 de M . Pierre Mazeaud (précise que les
transferts consentis par la France pour l'établissement de
l'Union économique et monétaire s'opèrent à l'exception
de toute compétence budgétaire et fiscale) (p . 1094) : rejeté
(p. 1095).
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Amendement no 25 de M . Philippe de Villiers (supprime la
possibilité de consentir à tout transfert de compétences
pour ce qui concerne la détermination des règles relatives
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étape de l'Union économique et monétaire) : rejeté
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subsidiarité) : rejeté (p. 1096).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 1096).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1096) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 1096).
Amendement n 44 de Mme Nicole Catala (précise que les
traités relatifs à l'Union européenne et les actes qui en
découlent ne peuvent affecter les garanties des droits et
libertés reconnus aux citoyens, ni la compétence des juridictions nationales en la matière) : rejeté (p . 1096).
Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p. 1096).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1096).
Après l'article 88-1 de la Constitution :

Amendement n o 23 de M . Pierre Mazeaud (précise que les
délégations de compétences prévues par l'article 88-1 n'interviennent que si elles sont strictement nécessaires à la
réalisation des objectifs fixés par ce même article) : rejeté
(p . 1097).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1097) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 1097).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 1097).
Communautés européennes : libre circulation
des personnes : accords de « Schengen » :
Mazeaud (Pierre) (p . 1097) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1097) ; Brard (Jean-Pierre)
(p . 1097).
Article 88-2 de la Constitution (droit de vote et éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires résidant
en France) :

Discussion des amendements identiques nos 2 corrigé, 52, 53
et 84 (de suppression).
Amendement n o 2 corrigé de M . Pierre-André Wiltzer
(p . 1098) : rejeté au scrutin public (p . 1104).
Favorable : Lefort (Jean-Claude) (p .1101).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1099, 1100) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1100, 1102, 1103, 1104) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 1100, 1101) ; Boulard (JeanClaude) (p .1101).
Observations : Lamassoure (Alain) (p . 1101, 1102) ; Millon
(Charles) (p . 1102, 1103, 1104).
Amendement n° 52 de M . Pierre Mazeaud (p . 1098) : rejeté au
scrutin public (p. 1104).
Favorable : Lefort (Jean-Claude) (p .1101).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1099, 1100) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p. 1100, 1102, 1103, 1104) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p. 1100, 1101) ; Boulard (JeanClaude) (p. 1101).
Observations : Lamassoure (Alain) (p. 1101, 1102) ; Millon
(Charles) (p. 1102, 1103, 1104).
Amendement n° 53 de M. Pierre Pasquini (p . 1098) : rejeté au
scrutin public (p. 1104).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p. 1099, 1102).
Favorable : Lefort (Jean-Claude) (p .1101).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 1099, 1100) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1100, 1102, 1103, 1104) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p. 1100, 1101) ; Boulard (JeanClaude) (p . 1101).
Observations : Lamassoure (Alain) (p . 1101, 1102) ; Millon
(Charles) (p. 1102, 1103, 1104) .
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Amendement n o 84 de M . Jean-Louis Masson (p . 1098) : rejeté
au scrutin public (p . 1104).
Favorable : Lefort (Jean-Claude) (p .1101).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1099, 1100) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1100, 1102, 1103, 1104) . ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 1100, 1101) ; Boulard (JeanClaude) (p .1101).
Observations : Lamassoure (Alain) (p. 1101, 1102) ; Millon
(Charles) (p . 1102, 1103, 1104).
Communautés européennes : citoyenneté
européenne : participation des ressortissants
des Etats membres aux élections municipales : principe et dérogations : Wiltzer
(Pierre-André) (p . 1098) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 1099, 1103) ; Toubon (Jacques) (p . 1099,
1102) ; Gouzes (Gérard) (p. 1099, 1100) ;
Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1100, 1102, 1103,
1104) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 1101) ; Boulard (Jean-Claude) (p . 1101) ; Lefort (JeanClaude) (p . 1101) ; Lamassoure (Alain)
(p . 1101, 1102) ; Millon (Charles) (p . 1102,
1103, 1104).
20
de M . André Rossi (dispose que la France
Amendement no
utilise son droit à dérogation afin de ne pas se voir appliquer les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la citoyenneté européenne) : rejeté (p . 1104).
Soutenu par : Millon (Charles) (p . 1104).
Amendement n o 26 rectifié de M . Alain Lamassoure (précise
que les nationaux français sont citoyens de l'Union européenne, qu'ils en exercent les droits et en assument les
devoirs) (p . 1104) : rejeté (p . 1105).
Favorable : Millon (Charles) (p . 1105).
Défavorables : Thiémé (Fabien) (p. 1104) Gouzes (Gérard)
(p. 1105) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 1105) ;
Mazeaud (Pierre) (p . 1105) ; Zeller (Adrien)
(p .1105).
Amendement n 47 de Mme Nicole Catala (précise que les
dispositions de l'article 88-2 ont pour but la « ratification » et non l'« application » du Traité sur l'Union européenne) (p. 1105) : rejeté (p. 1106).
Soutenu par : Mazeaud (Pierre) (p . 1105).
Amendement n o 94 de M . Alain Lamassoure (précise que les
ressortissants des autres Etats membres de la Communauté
sont, en France, électeurs et éligibles aux élections municipales, non en leur qualité de ressortissants de ces Etats
mais parce qu'ils sont citoyens de l'Union européenne) :
rejeté (p . 1106).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1106) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p .1106).
Amendement n° 83 de M . Jean-Louis Masson (dispose que
seuls les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France depuis au moins
quinze ans sont électeurs et éligibles aux élections municipales) : non soutenu (p . 1106).
Discussion commune des amendements nos 85, 49 corrigé
et 54.
Amendement n° 85 de M . Hervé de Charette (propose de fixer
par une loi organique les conditions dans lesquelles les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France pourront être électeurs et éligibles aux élections municipales) (p . 1106) : rejeté au
scrutin public (p. 1109).
Favorable : Mazeaud (Pierre) (p . 1107, 1108).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1107, 1108) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p. 1107, 1108, 1109).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 1108) ; Auroux (Jean)
(p . 1109).
Amendement n° 49 corrigé de Mme Nicole Catala (dispose
que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs mais
non éligibles aux élections municipales ; précise qu'ils ne
peuvent exercer de fonctions à caractère juridictionnel)
(p . 1106) : non soutenu (p . 1107).
Amendement n° 54 de M . Olivier Guichard (dispose que les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs mais non éligibles
aux élections municipales) (p . 1106) : non soutenu
(p . 1107).
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Amendement n o 48 de Mme Nicole Catala (précise que les
ressortissants (les Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont également électeurs et éligibles aux élections européennes) (p . 1109) ; rejeté
(p. 1110).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1110) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 1110).
Amendement n o 37 de M . Alain Lamassoure (précise que les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux
élections municipales « en tant que citoyens de l'Union ») :
rejeté (p . 1110)
Défavorablles : Gouzes (Gérard) (p . 1110) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1110) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1110).
Amendement na 55 rectifié de M . Pierre Mazeaud (dispose
que les ressortissants des Communautés européennes élus
dans un conseil municipal ne peuvent pas non plus
exercer les fonctions de conseiller délégué) (p . 1110) :
rejeté (p . 1111).
Favorables : Wolff (Claude) (p . 1111) ; Cointat (Michel)
(p . 1111).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1110, 1111).
Amendement n o 78 de M . Alain Lamassoure (prévoit qu'une
loi organique détermine les conditions d'application de
l'article 88-2 de la Constitution) (p . 1111) : adopté après
modifications (p . 1114).
Soutenu par : Millon (Charles) (p . 1111, 1112, 1113).
Favorable :, : Barrot (Jacques) (p . 1112) ; Mazeaud (Pierre)
(p . 1112, 1113).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1112, 1113) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1112).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1113).
Communautés européennes : citoyenneté
européenne : droit de vote des ressortissants
des Etats membres résidant en France aux
élections municipales : Millon (Charles)
(p . 1111, 1112, 1113) ; Guigou (Elisabeth) (G)
(p . 1112) ; Mazeaud (Pierre) (p . 1113) ; Gouzes
(Gérard) (p . 1113) ; Vauzelle (Michel) (G)
(p . 1113, 1114).
Sous-amendement oral du Gouvernement (précise que la loi
organique doit être conforme aux dispositions prévues
par le traité sur l'Union européenne) : adopté (p . 1114).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1114).
Favorable : Millon (Charles) (p . 1114).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 1114).
Observations : Auroux (Jean) (p . 1114).

CON

Amendement n o 77 de M . Pierre Mazeaud (propose que les
projets de règlements et de directives qui comportent des
règles de nature législative fassent l'objet d'un débat au
Parlement français avant leur transmission au Conseil des
Communautés) (p . 1115) : retiré (p . 1120).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1118).
Amendement n o 4 de M . Serge Charles (dispose que le Parlement français est consulté sur tout projet de règlement
communautaire) (p . 1115) : rejeté (p . 1121).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1118).
Amendements identiques n os 10 de la commission des affaires
étrangères soutenu par M . Jean-Marie Caro et 38 de
M . Pierre Mazeaud (proposent que les projets de règlements et de directives qui comportent des dispositions de
nature législative soient soumis pour avis au Parlement
français avant leur transmission au Conseil des Communautés) (p. 1115) : retirés (p . 1121).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p .1118).
Amendement n o 7 de la commission des finances (dispose que
le Gouvernement soumet au Parlement français, dès leur
présentation au Conseil des Communautés, les propositions de directives qui interviennent dans une des matières
mentionnées à l'article 34 de la Constitution) (p . 1 1 15) :
retiré (p . 1120).
Soutenu par : Le Garrec (Jean) (p . 1116).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1118).
Sous-amendement n o 59 de M . Jacques Toubon (prévoit que
le Parlement est saisi avant que les projets de directives
soient présentés au Conseil des Communautés)
(p . 1115) : devenu sans objet (p . 1120).

Discussion commune des amendements ri as 21, 77, 4, 10 et 38
identiques, 7, 93, 86, 80 et 50.

Amendement n° 93 de la commission (dispose que le Gouvernement soumet pour avis à l'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés,
les projets d'actes communautaires intervenant dans le
domaine de la loi ; précise que chaque Assemblée émet
son avis soit au sein d'une délégation constituée à cet effet
soit en séance) (p . 1115) ; rectifié (substitue les mots « propositions d'actes communautaires » aux mots « projets
d'actes communautaires ») (p . 1117) : adopté (p . 1121).
Soutenu par : Gouzes (Gérard) (p . 1117).
Favorables : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 1118) ; Hyest (JeanJacques) (p . 1118) ; Delattre (Francis)
(p . 1118) ; Toubon (Jacques) (p . 1119) ; Pezet
(Michel) (p . 1120).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p. 1120).
Observations : Deniau (Xavier) (p . 1118) ; Charles (Serge)
(p . 1119) ; Cointat (Miche!) (p . 1119) ; Catala
(Nicole) (p. 1120).
Assemblée nationale : délégation pour les
Communautés européennes : Gouzes (Gérard)
(p . 1117) ; Delattre (Francis) (p . 1119) ;
Toubon (Jacques) (p . 1119) ; Pezet (Miche!)
(p . 1120).
Sous-amendement n o 57 rectifié de M . Pierre Mazeaud (prévoit que le Parlement est saisi avant le Conseil des
Communautés du projet d'acte communautaire)
(p . 1115) : retiré (p. 1121).
Sous-amendement no 95 de M. Jean Le Garrec (précise que
les projets sont soumis pour avis aux instances compétentes de chaque assemblée et que celles-ci constituent
en outre, en leur sein, une délégation chargée de suivre
les travaux des Communautés) (p . 1115) : retiré (p . 1120).
Sous-amendement n° 102 de M . Gilbert Millet .(précise que
l'avis du Parlement s'impose au Gouvernement)
(p. 1115) : retiré (p. 1121).

Amendement n o 21 de M . Alain Griotte :ray (dispose que le
Parlement français émet un avis sur tous les projets de
textes dont est saisi le Conseil des Communautés qui comportent des dispositions de nature législative ; précise que
le représentant de la France au Conseil des Communautés
conforme son vote à cet avis) (p . 1114) : rejeté au scrutin
public (p . 11120).
Favorable : Millet (Gilbert) (p . 1120).
Défavorable : Gouzes (Gérard) {p.1118) .

Amendement n o 86 de M . Michel Pezet (dispose que le Gouvernement soumet pour avis au Parlement français, dès
leur transmission au Conseil des Communautés, les projets
d'actes communautaires intervenant dans le domaine de la
loi ; précise que chaque assemblée dispose d'une délégation chargée de rendre des avis sur lesquels les assemblées
peuvent se prononcer en séance publique) (p . 1115) : retiré
(p . 1117).
Sous-amendement no 91 de M . Alain Lamassoure (de précision) (p. 1115) : devenu sans objet (p . 1117).

Rappel au règlement de : Toubon (Jacques) : trouve « indé-

cent » qu'à l'occasion du débat sur la révision de la
Constitution, le ministre délégué chargé des relations européennes reprenne « pour les caméras » ses arguments sur
la « citoyenneté européenne » qu'il a déjà développés
(p . 1112) ; Emmanuelli (Henri) (P) (p . 1112).

Rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre) : conteste le fait

que le président ne lui ait pas laisser précédemment
défendre l'amendement n° 49 corrigé de Mme Nicole
Catala à l'article 2 du projet de loi constitutionnelle et
s'interroge sur la rédaction du compte-rendu de la séance
(p . 1114).

Après l'article 88-2 de la Constitution :

CON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement n° 80 de M . Pierre Mazeaud (propose que les
projets de règlements et de directives qui comportent des
dispositions de nature législative soient, avant leur transmission au Conseil des Communautés, communiqués aux
commissions permanentes des deux assemblées et puissent
faire l'objet d'un débat en séance publique) (p . 1115) :
devenu sans objet (p . 1121).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1118).
Amendement n o 50 de Mme Nicole Catala (dispose que le
Parlement est saisi pour avis préalable lorsque le Conseil
des ministres des Communautés est appelé à se prononcer
à la majorité qualifiée sur des dispositions concernant des
« intérêts très importants » de la France) (p. 1115) : rejeté
(p . 1121).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p .'I 118).
Amendement n o 60 deuxième rectification de M . Jean de Lipkowski (prévoit qu'un débat au Parlement précède toute
négociation et signature de traités, accords ou engagements
internationaux conclus en application du traité de l'Union
et portant délégation, limitation ou transfert de compétences) : non soutenu (p . 1121).
Amendement n o 88 de M. Gilbert Gantier (dispose que le
Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'une des deux
assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs, peut prononcer la
non-conformité des directives ou règlements communautaires au principe de subsidiarité, ce qui en interdit l'application) : non soutenu (p . 1121).
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Groupe socialiste : pour : Auroux (Jean) (p . 1127).
Groupe U .D .C . : pour : Barrot (Jacques) (p . 1125).
Groupe U .D .F. : pour : Millon (Charles) (p . 1126).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi constitutionnelle (p . 1127).
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : Vauzelle
(Michel) (p . 1128).

Assemblée nationale : débat en séance publique : qualité
(p. 1128).
DEUXIEME LECTURE
Avant la discussion des articles [18 juin 1992] (p . 2539,
2556).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois :
(p . 2539).

Gouzes (Gérard)

Rappels au règlement : Pandraud (Robert) (p . 2542) ;
(André) (p . 2542).

Bellon

Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 2543).
Interruption de : Clément (Pascal) (p. 2544).

Amendement n° 28 de M . Elie Hoarau (dipose que la politique communautaire s'adapte à la situation particulière
des départements d'outre-mer, dans le but d'assurer leur
développement tout en respectant leurs spécificités)
(p . 1121) : rejeté au scrutin public (p . 1122).
Défavorable : Gouzes (Gérard) (p . 1122).
Observations : Guigou (Elisabeth) (G) (p .1122).
D .O .M . : développement : engagement des
douze Etats de la Communauté : Hoarau
(Elle) (p . 1121) ; Guigou (Elisabeth) (G)
(p . 1122).

Intervention du rapporteur pour avis de la commission des
finances : Alphandéry (Edmond) (p . 2544).

Après l'article 2 :

Intervention du Gouvernement : Bérégovoy (Pierre) (p . 2556).

Amendement n° 92 de M . Pierre Mazeaud (art . 89 de la
Constitution : prévoit que les projets de révision relatifs
aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale ou
du droit de vote ne peuvent être adoptés que par référendum) (p . 1122) : rejeté au scrutin public (p . 1123).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 1122) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1123).

Interventions de : Millon (Charles) (p. 2557) ; Barrot (Jacques)
(p . 2557) ; Auroux (Jean) (p . 2558).

Explications de vote : Gayssot (Jean-Claude) (p. 1124) ;
Toubon (Jacques) (p . 1124) ; Barrot (Jacques) (p. 1125) ;
Millon (Charles) (p . 1125) ; Auroux (Jean) (p. 1127).
Assemblée nationale : débat en séance publique : enjeu et qualité : Millon (Charles) (p . 1125, 1126) ; Auroux (Jean)
(p . 1127).

Rappel au règlement : Pons (Bernard) (p . 2565).

Europe libérale : Millon (Charles) (p . 1126).

Réponses du Gouvernement : Guigou (Elisabeth) (p. 2576).

Lois : projet de loi constitutionnelle : objectifs et contenu : lien
avec le traité de Maastricht : Toubon (Jacques) (p . 1125) ;
Barrot (Jacques) (p . 1125) ; Millon (Charles) (p . 1126) ;
Auroux (Jean) (p . 1127).

Principaux thèmes développés :

Parlement : rôle : Millon (Charles) (p . 1125) ; Auroux (Jean)
(p . 1127).
Référendum : utilisation pour la réforme de la Constitution et
la ratification du traité de Maastricht : Gayssot (JeanClaude) (p . 1124).
Souveraineté : principe et transferts : Gayssot (Jean-Claude)
(p . 1124) ; Millon (Charles) (p. 1125, 1126).
Traités et conventions : Traité de Maastricht : contenu et engagements de la France : acceptation ou refus : Gayssot
(Jean-Claude) (p . 1124) ; Barrot (Jacques) (p . 1125) ; Millon
(Charles) (p . 1126) ; Auroux (Jean) (p . 1127).
Vote des groupes:

Groupe communiste : contre : Gayssot (Jean-Claude) (p . 1124).
Groupe R .P.R. : liberté de vote : Toubon (Jacques) (p. 1125).

Intervention du président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes : Pezet (Michel)

(p. 2545).
Interruption de : Mazeaud (Pierre) (p. 2546).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Lajoinie (André)

(p. 2546) : rejetée au scrutin public (p. 2549).
Soutenue par : Millet (Gilbert) (p . 2546).
Explications de vote : Pezet (Michel) (p . 2549).

Intervention du rapporteur : Gouzes (Gérard) (p . 2558).
Question préalable opposée par : Mazeaud (Pierre) (p . 2559)

rejetée au scrutin public (p . 2565).
Explications de vote : Lordinot (Guy) (p . 2564).

Discussion générale : Auroux (Jean) (p . 2566) ; Lefort (JeanClaude) (p . 2567) ; Lamassoure (Alain) (p . 2568) ; Bosson
(Bernard) (p. 2569) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2571) ; Hyest
(Jean-Jacques) (p . 2573) ; Villiers (Philippe de) (p . 2574)
Zeller (Adrien) (p . 2575) ; Bouvard (Loïc) (p . 2576).

Affaires étrangères :
- Allemagne : rôle en Europe : Bouvard (Loic) (p . 2576) ;
- Danemark : traité de Maastricht : rejet par référendum
conséquences et réunion d'Oslo : Gouzes (Gérard)
(p. 2539, 2540) ; Millet (Gilbert) (p . 2546, 2547) ; Mazeaud
(Pierre) (p . 2560, 2561) ; Lordinot (Guy) (p . 2565) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 2567) ; Lamassoure (Alain) (p . 2569)
Bosson (Bernard) (p . 2569, 2570) ; Brard (Jean-Pierre)
(p. 2572) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 2576, 2577) ;
- paix, sécurité et équilibre géopolitique mondial : rôle de
l'Europe : Millet (Gilbert) (p . 2549) ; Auroux (Jean)
(p. 2566) ; Bouvard (Loïc) (p . 2576).
Assemblée nationale :
amendements : propositions de l'opposition en première
lecture : accueil par le Gouvernement : Bérégovoy (Pierre)
(G) (p . 2556) ;
commission des lois : examen du projet de loi en deuxième
lecture : Gouzes (Gérard) (p . 2541, 2542) ;
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- débats en séance publique : qualité et intérêt : Auroux
(Jean) (p . 2566) ;
- exception d'irrecevabilité : caractère inopérant : Pezet
(Miche!) (p. 2549).
Conseil constitutionnel : article 54 de la Constitution : saisine
par soixante députés ou soixante sénateurs : Alphandéry
(Edmond) (p . 2544, 2545).
Communautés européennes : institutions
- Conseil des Communautés : vote à la majorité qualifiée et
droit de veto : Bosson (Bernard) (p .2571) ;
- « déficit démocratique » et « dérive technocratique »
Millet (Gilbert) (p . 2548) ; Lamassoure (Alain) (p. 2569)
Bosson (Bernard) (p . 2571) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2573)
- Parlement européen : mode d'élection Lamassoure (Alain)
(p . 2569) ; Zeiler (Adrien) (p . 2575, 2576).
Communautés européennes : monnaie unique et union économique et monétaire (U .E .M .) transfert de compétences
Alphandéry (Edmond) (p . 2545) ; Bosson (Bernard)
(p . 2570) ; Brard (Jean-Pierre) (p . 2573).

Communautés européennes : principes fondamentaux :
- citoyenneté européenne : droit de vote dans le pays de résidence pour les élections municipales : Gouzes (Gérard)
(p. 2540) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2573) ; Zeller (Adrien)
(p. 2575)1 ; Bouvard (Lac) (p . 2576)
- « construction européenne » : historique, rôle de la France
et bilan : Auroux (Jean) (p. 2566) ; Bosson (Bernard)
(p. 2570) ; Bouvard (Lofe) (p . 2576)
- politique étrangère et de sécurité commune (P.E .S .C .)
Millet (Gilbert) (p . 2548) ; Bosson (Bernard) (p . 2570)
Bouvard (Loic) (p . 2576) ; Guigou (Elisabeth) (G)
(p. 2577) ;
- « subsidiarité » : principe : définition et limites : Bosson
(Bernard) (p. 2371) ;
- Union européenne : contenu, perspectives d'ensemble et
importance pour la France : Gouzes (Gérard) (p . 2542,
2558) ; Millet (Gilbert) (p . 2548, 2549) ; Bérégovoy (Pierre)
(G) (p . 2557) ; Lordinot (Guy) (p . 2565) ; Auroux (Jean)
(p . 2566, 2567) ; Bosson (Bernard) (p . 2570, 2571) ; Brard
(Jean-Pierre) (p .2571) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2573)
Villiers (Philippe de) (p . 2575) ; Zeller (Adrien) (p. 2575)
Bouvard (Loic) (p . 2576) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p. 2577).
D .O.M .-T.O .M . : D .O .M . : intégration dans l'Union européenne : Brard (Jean-Pierre) (p. 2573).
Europe :
- Confédération européenne et autres alternatives à l'Union
Millet (Gilbert) (p . 2548) ; Lordinot (Guy) (p. 2565) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 2568) ; Bosson (Bernard) (p. 2570)
Brard (Jean-Pierre) (p. 2571, 2572) ; Villiers (Philippe de)
(p . 2574) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p. 2577, 2578)
- Europe de l'Est : rapports avec les Communautés européennes : Guigou (Elisabeth) (G) (p . 2578) ;
- Europe libérale : intégration dans le « capitalisme mondial » : Millet (Gilbert) (p . 2548) ; Lefort (Jean-Claude)
(p . 2568) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 2571, 2572) ;
- Europe des nations : Lefort (Jean-Claude) (p. 2568) ;
- Europe sociale : Lefort (Jean-Claude) (p . 2567, 2568) ; Brard
(Jean-Pierre) (p. 2572).

France : place en Europe : Gouzes (Gérard) (p. 2558, 2559) ;
Zeller (Adrien) (p. 2576) ; Bouvard (Lac) (p . 2576).
Indépendance et souveraineté :
- indépendance et identité nationales : « dissolution » dans
l'Europe : Millet (Gilbert) (p. 2547, 2548) ;
- souveraineté nationale et délégations de compétences
principes et définitions : Millet (Gilbert) (p. 2548).
Lois : projet de loi constitutionnelle : objectif et contenu : lien
avec le traité de Maastricht : Gouzes (Gérard) (p . 2540)
Vauzelle (Michel) (G) (p. 2543) ; Millet (Gilbert) (p . 2547)
Mazeaud (Pierre) (p . 2560, 2561, 2562, 2564) ; Lefort (JeanClaude) (p . 2567) Érard (Jean-Pierre) (p . 2572) ; Villiers
(Philippe de) (p .2574).

Parlement français :
- adoption du projet en première lecture : Auroux (Jean)
(p. 2566) ;

CON

- construction européenne, budget et décisions communautaires : information, association et contrôle du Parlement : nouvel article 88-3 de là Constitution : Alphandéry (Edmond) (p . 2545) Pezet (Michel) (p. 2545, 2546)
Mazeaud (Pierre) (p . 2546) ; Zeller (Adrien) (p. 2575) ;
délégation
aux Communautés européennes : rôle et pouvoirs de contrôle : Pezet (Michel) (p . 2545).
Partis et mouvements politiques :
- parti communiste : position traditionnelle sur l'Europe
Millet (Gilbert) (p. 2548)
- Rassemblement pour la République (R .P .R.) : position sur
le projet : Lordinot (Guy) (p . 2565) ; Auroux (Jean)
(p . 2566).
Président de la République : Mazeaud (Pierre) (p . 2562, 2563)
Auroux (Jean) (p. 2566) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 2571).
Référendum : article I 1 de la Constitution : ratification du
traité de Maastricht : Gouzes (Gérard) (p . 2540) ; Millet (Gilbert) (p . 2547, 2549) ; Mazeaud (Pierre) (p . 2564) ; Lordinot
(Guy) (p . 2564, 2565) ; Lamassoure (Alain) (p. 2569) ; Brard
(Jean-Pierre) (p. 2573)
Villiers (Philippe de) (p . 2574)
Guigou (Elisabeth) (G) (p . 2578).
République et nation : Millet (Gilbert) (p . 2548).
Révision constitutionnelle :
- article 54 : procédure : Mazeaud (Pierre) (p. 2562) ;
- article 89 : Congrès ou référendum : rôle du Parlement et
volonté populaire : Millet (Gilbert) (p. 2547) ; Bérégovoy
(Pierre) (G) (p . 2556) ; Millon (Charles) (p . 2557)
Mazeaud (Pierre) (p . 2563).

Sénat :
droit de vote des ressortissants communautaires : recours à
une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées : équilibre des pouvoirs : Gouzes
(Gérard) (p. 2540, 2541, 2558) ; Vauzelle (Miche!) (G)
(p . 2543, 2544) ; Clément (Pascal) (p . 2544) ; Bérégovoy
(Pierre) (G) (p.2556, 2557) ; Barrot (Jacques) (p . 2557,
2558) ; Mazeaud (Pierre) (p . 2559, 2563) ; Auroux (Jean)
(p . 2566) ; Bosson (Bernard) (p . 2570) ; Hyest (JeanJacques) (p . 2573) ;
- modifications apportées au texte en première lecture
Gouzes (Gérard) (p. 2540, 2541, 2542) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 2543) ; Alphandéry (Edmond) (p. 2544) ; Bérégovoy
(Pierre) (G) (p . 2556) ; Auroux (Jean) (p . 2566) ; Lamassoure (Alain) (p. 2568) ; Bosson (Bernard) (p. 2570)
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2573) ;
- texte adopté en première lecture : acceptation par le Gouvernement : Bérégovoy (Pierre) (G) (p . 2557) ; Millon
(Charles) (p . 2557) ; Barrot (Jacques) (p . 2557, 2558)
Auroux (Jean) (p . 2558, 2566) ; Mazeaud (Pierre) (p. 2559,
2560, 2563) ; Lordinot (Guy) (p . 2565) ; Brard (JeanPierre) (p. 2571) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 2573) ; Villiers
(Philippe de) (p . 2575).

Traités et conventions :
- traité de Maastricht : acceptation ou refus : Brard (JeanPierre) (p. 2571) ; Villiers (Philippe de) (p . 2574) ; Guigou
(Elisabeth) (G) (p. 2578) ;
- traité de Maastricht : caractère inapplicable, renégociation
et « Europe à deux vitesses » : Millet (Gilbert) (p. 2547)
Mazeaud (Pierre) (p . 2560, 2561, 2562, 2564) ; Lordinot
(Guy) (p. 2565) ; Lamassoure (Alain) (p . 2569) ; Bosson
(Bernard) (p . 2570) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 2571, 2572)
Villiers (Philippe de) (p . 2574, 2575) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 2577) ;
- traité de Rome : modification à l'unanimité : Millet (Gilbert)
(p . 2547) ; Mazeaud (Pierre) (p . 2562).
Rappel au règlement de : Pandraud (Robert) : souligne que

le rapporteur du projet de loi constitutionnelle a interprété
le droit international public et demande que le président
de la commission des affaires étrangères donne sa propre
interprétation (p. 2542).
Rappel au règlement de : Bellon (André) : précise que le

projet de loi constitutionnelle concerne avant tout le droit
interne et rappelle que la commission des affaires étrangères a procédé à l'audition de plusieurs constitutionnalistes (p . 2542) ; Emmanuelli (Henri) (P) : fait remarquer à
l'orateur que son intervention n'est pas un rappel au règlement (p . 2542) .
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Rappel au règlement de : Pons (Bernard) : constate que la
discussion du projet de loi constitutionnelle n'est ni
« digne » ni cohérente et annonce que le groupe R .P.R . se
retire de l'hémicycle afin de marquer son refus de participer aux débats et au vote (p . 2565).

Explications de vote : Millet (Gilbert) (p . 2584) ; Millon
(Charles) (p. 2584) ; Barrot (Jacques) (p . 2585) ; Auroux
(Jean) (p . 2585) .

Discussion des articles [18 juin 19921 (p . 2578).

Communautés européennes : Union européenne : contenu, pespectives d'ensemble et importance pour la France : Milton
(Charles) (p. 2584) ; Barrot (Jacques) (p. 2585) ; Auroux
(Jean) (p . 2585).

Article 1°' A (reconnaissance constitutionnelle du français
comme langue de la République) (p . 2578) : adopté (p. 2579).
Amendement n° 43 de M. Jean Briane (précise que le français
est la langue de la République dans le respect des langues
et cultures régionales) (p . 2578) : rejeté (p . 2579).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 2579) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 2579).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 2579) : Lamassoure
(Alain) (p. 2579).
Article 1• r A-B nouveau (extension à soixante députés ou
soixante sénateurs du droit de saisir le Conseil constitutionnel en application de l'article 54 de la Constitution) :

adopté (p . 2580).
Article 2 (art. 88-1 à 88-3 de la Constitution : titre XIV de la
Constitution : « Des Communautés européennes et de l'Union
européenne ») (p . 2580) : adopté (p . 2584).
Défavorables : Brard (Jean-Pierre) (p. 2580) ; Pierna (Louis)
(p. 2580, 2581) ; Goldberg (Pierre) (p . 2581,

2582).
Observations : Pourchon (Maurice) (p. 2582).
Communautés européennes : politique étrangère et de sécurité commune (P.E .S .C .) : lien
avec l'U .E .O. et l'O .T.A .N . : Pierna (Louis)
(p . 2580, 2581).
Constitution :
loi organique : amendement sénatorial
équilibre des pouvoirs : Pourchon (Maurice) (p . 2582) ;
référendum : ratification du traité de
Maastricht : Brard (Jean-Pierre)
(p . 2580) ;
- souveraineté : transferts et abandons
Brard (Jean-Pierre) (p . 2580) ; Pierna
(Louis) (p. 2581).
Traités et conventions : traité de Maastricht
caducité et inscription dans la Constitution
Goldberg (Pierre) (p . 2581, 2582).

Rappel au règlement de : Millet (Gilbert) : déclare que les
conditions dans lesquelles deux membres de son groupe se
sont exprimés sur l'article 2 du projet de loi constitutionnelle sont intolérables et demande une suspension de
séance (p . 2581) ; Forni (Raymond) (VP) (p . 2581).
Amendement n° 47 de M . Jean-Pierre Michel (art . 88-1 de la
Constitution : dispose que la décision relative au remplacement des monnaies nationales par une monnaie unique est
préalablement soumise à l'approbation du Parlement)
(p . 2582) : rejeté (p . 2583).
Soutenu par : Suchod (Miche!) (p . 2582).
Favorable : Brard (Jean-Pierre) (p . 2583).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 2582, 2583) ; Guigou (Elisabeth) (G) (p . 2582, 2583).
Amendement n° 48 de M . Michel Suchod (art . 88-2 de la
Constitution : supprime le mot « seuls » dans la disposition qui accorde les droits de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux « seuls » citoyens de l'Union résidant en France) : rejeté (p . 2583).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p . 2583) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 2583).
Observations : Thiémé (Fabien) (p. 2583).
Amendement n° 9 de M . Elie Hoarau (après l'article 88-3 de
la Constitution : dispose que la politique communautaire
s'adapte à la situation particulière des départements
d'outre-mer dans le but d'assurer leur développement tout
en respectant leurs spécificités) (p . 2583) : rejeté (p . 2584).
Défavorables : Gouzes (Gérard) (p. 2583) ; Guigou (Elisabeth)
(G) (p . 2584).
Observations : Brard (Jean-Pierre) (p . 2584).

Affaires étrangères : Danemark : traité de Maastricht : rejet par
référendum : Millet (Gilbert) (p . 2584).

Constitution : révision : rôle du parti socialiste et du Gouvernement : Auroux (Jean) (p. 2585).
Europe :
- alternatives à l'Union : Millet (Gilbert) (p . 2584) ;
- Europe libérale : Millet (Gilbert) (p . 2584) ; Millon (Charles)
(p . 2584).
Gouvernement : acceptation du texte adopté par le Sénat :
Millon (Charles) (p . 2584) ; Barrot (Jacques) (p. 2585).
Référendum : Millet (Gilbert) (p. 2584).
Vote des goupes:

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p . 2584).
Groupe R.P.R . : ne prend pas part au vote : Pons (Bernard)
(p. 2585).
Groupe socialiste : pour : Auroux (Jean) (p. 2585).
Groupe U .D .C . : pour : Barrot (Jacques) (p . 2585).
Groupe U .D .F . : pour : Millon (Charles) (p . 2585).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi constitutionnelle (p. 2585).
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : Vauzelle
(Michel) (p . 2585).

Parlement : Assemblée nationale et Sénat : qualité des travaux
et réalisation du consensus (p. 2585).
Voir Communautés européennes.
Etat : questions au Gouvernement.
Politique générale 3.
Santé publi4ûe 24.

Articles de la Constitution :
- article 28.
Voir Parlement 39.
- article 38 (ratification d ' ordonnances)

Voir D .O.M.-T.O.M. 36, 37.
- article 43.
Voir Parlement 39.
- article 49-3.

Voir Lois de finances 10.
- article 74.
Voir D .O.M.-T.O.M. 35.
- article 88-4.
Voir Parlement 41, 42, 44, 45.

CONTRACEPTION
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Vie, médecine et biologie.
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1 . Projet de loi n° 2583 instituant la fiducie.

91

TABLE DES MATIÈRES

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

20 février 1992 par Mme Edith Cresson, Premier ministre,
et M . Henri Nallet, 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 . François Massot
(9 avril 1992) . - Lettre de M . le premier ministre, en date
du 17 avril 1992, relative à la consultation des assemblées
territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de
la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sur ce projet
de loi.
CONTRIBUTION CIELALANDE
Voir Politique économique et sociale 19, nouvelle lecture,
article 22 ter.
Politique économique et sociale 20.

CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Impôts et taxes.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales

et santé.

Retraites : généralités.
Sécurité sociale.

COOPERATION ET' DEVELOPPEMENT'

COO

Lois de finances 11, deuxième partie : Coopération et

Développement.
11, deuxième partie : Economie,
' finances et budget.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles et article 57.
Lois de finances

Motions de censure 16.
Traités et conventions 148.

COOPERATIVES
1 . Projet de loi no 2326 relatif à la modernisation des
rantreprises coopératives.
Sénat (première lecture). - N o 433 (1990-1991) . - Dépôt le
28 juin 1991 par Mme Edith Cresson, Premier ministre, et
ivlM . Jean-Louis Bianco, ministre des affaires sociales et
de l'intégration, et Kofi Yamgnane, secrétaire d'Etat aux
affaires sociales et à l'intégration . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale.
- Rapporteur : M. Philippe de Bourgoing. - Rapport
ri o 62 (30 octobre 1991) (1991-1992) . - Renvoi pour avis à
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation . - Rapporteur pour
avis : M . Jacques Oudin . Avis no 67 (5 novembre 1991)
('1991-1992) . - Discussion et adoption le 7 novembre 1991.
- Projet de loi no 28 (1991-1992).

12. Proposition de loi no 2972 tendant à rendre plus efficiente la politiique de coopération de la France et
à élever le niveau qualitatif et quantitatif de la
contribution française au développement.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Pierre Victoria. - Renvoi à la
commission des affaires étrangères.

Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2326 . - Dépôt le

13. Proposition de résolution n o 2999 tendant à la
constitution d'une commission d'enquête portant
sur la gestion et les activités de la Caisse française de développement.
Dépôt à l'Assemblée Nationale le 3 novembre 1992 par
M . Georges Colombier . - Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . - Rapporteur : M. Pierre Victoria (l er décembre 1992) . - Rapport
n o 3138 (15 décembre 1992).

Sénat (deuxième lecture) . - N o 306 (1991-1992) . - Dépôt le

14. Rapport d'information n o 3140 déposé par M . Jacques
Roger-Machart au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan en application de l'article 145 du Règlement, sur le projet de banque euroarabe de développement [15 décembre 1992].
Questions au Gouvernement :
n o 1395 - Agriculture et coopération : Chollet (Paul).
Réponse : Debarge (Marcel), ministre délégué à la coopération et au développement [4 novembre 1992] (p . 4777,
4778) :
Forum de la coopération volontaire Nord-Sud ; immigration
clandestine en France ; plan Marshall pour le développement ; Afrique subsaharienne ; rééquilibrage du commerce international ; aide publique au développement.
Voir Affaires étrangères.
Agriculture 25.
D.M .O .S. 1, nouvelle lecture : après l'article 43.
Environnement 45.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires étran-

gères .

8 novembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. - Rapporteur : M . Jean-Pierre
Worms (21 novembre 1991) . - Rapport n o 2620
(16 avril 1992) . - Discussion et adoption le 21 avril 1992.
- Projet de loi n° 625.
22 avril 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur : M . Philippe de $ourgoing. - Rapport no 311 (29 avril 1992)
(1991-1992). - Discussion et adoption le 6 mai 1992.
- Projet de loi no 123 (1991-1992).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2683 . - Dépôt le
6 mai 1992 . - Renvoi à la commission dés lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Jean-Pierre Worms.
- Rapport n o 2731 (20 mai 1992) . - Discussion et adoption le 5 juin 1992 . Projet de loi no 652.
Sénat (troisième lecture) . - N o 391 (1991-1992) . - Dépôt . le

9 juin 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire . - Nomination [J.O .

du
25 juin 1992] (p . 8391) . - Réunion le 24 juin 1992.
- Bureau [J.O. du 25 juin 1992] (p . 8391).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : M . Jean-Pierre Worms. - Rapport no 2822

rectifié (24 juin 1992) . - Discussion et adoption le
26 juin 1992 . - Projet de loi no 687.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Philippe de Bourgoing . - Rapport no 450 rectifié
(24 juin 1992) (1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le 29 juin 1992 . - Projet de loi n o 169 (1991-1992).
Loi n o 92-643 du 13 juillet 1992 publiée au J.O . du
14 juillet 1992 (p . 9450) .

coo

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

92

TABLEAU COMPARATIF

entre le projet de loi no 2326, adopté par le Sénat, relatif à la modernisation
des entreprises coopératives et la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à
la modernisation des entreprises coopératives
ARTICLES
OBJET
Projet de loi

Additionnels

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

TITRE ler
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI
No 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION
(Art . l
de la loi du 10 septembre 1947) : objet

er

1

des coopératives .
(Art . 2 de la loi du 10 septembre 1947) : textes
applicables.
(Art . 3 de la loi du 10 septembre 1947) : admission
d'associés .
(Art . 3 bis de la loi du 10 septembre 1947) : ouverture du capital des coopératives .
(Art . 8 de la loi du 10 septembre 1947) : désignation des dirigeants et des commissaires aux
comptes .
(Art . 11 de la loi du 10 septembre 1947) : parts à
avantages particuliers .
(Art . 11 bis de la loi du 10 septembre 1947) : parts
à intérêt prioriyaire sans droit de vote .
(Art . 12 de la loi du 10 septembre 1947) : libération des parts sociales .
(Art . 13 de la loi du 10 septembre 1947) : autorisation de réduction du capital des établissements
de crédit coopératifs ou mutualistes .
(Art . 14 de la loi du 10 septembre 1947) : rémunération des parts sociales .
(Art . 16 de la loi du 10 septembre 1947) : revalorisation des parts sociales .

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
12

bis

(Sénat)
12 ter
(A .N .)

13
13 bis

(A .N .)

14
15

16

(Art . 18 de la loi du 10 septembre 1947) : revalorisation des parts sociales.
(Art . 19 de la loi du 10 septembre 1947) : dévolution de l'actif net après dissolution.
Ouverture du capital des unions d'économie
sociale .

(Art . 19 ter de la loi du 10 septembre 1947) : adhérents des personnes morales membres d'une
union.
Certificat coopératif d'associés .

(Art . 25 de la loi du 10 septembre 1947) : perte de
la qualité de coopérative .
(Art . 27 de la loi du 10 septembre 1947) : capital
minimum des coopératives constituées en
S .A.R.L . et en S .A.
(Art . 27 bis de la loi du 10 septembre 1947) : capital minimum des coopératives
constituées en S .A.R.L . et en S .A.

•

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

570

1

570

2

570

3

570

4

571

5

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

571

6

572

7

572

8

572

9

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Deuxième lecture :
5 juin 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Deuxième lecture :
5 juin 1992
C .M .P .
26 juin 1992
Première lecture :
21 avril 1992

572

10

572

11

Première lecture :
21 avril 1992
Deuxième lecture :
5 juin 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

2013
572

12

573

13

573

14

2013
2898
573

15

574

16

2013
574

17

575

18

575

19

93

COO

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES
OBJET
Projet de loi

Add+tionnels

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU
7 MAI 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CRÉDIT AUX SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
Abrogations consécutives aux nouvelles dispositions .

17

Première lecture :
21 avril 1992

575

20

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Deuxième lecture :
5 juin 1992

578
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575
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TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 72-652
DU 11 JUILLET 1972 RELATIVE AUX
SOCIÉTÉS DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS
(Art . 4 de la loi du 1 1 juillet 1972) : ouverture du
capital.
(Art . 6, 8 et 1 2 de la loi du 11 juillet 1972) : ouverture du capital .
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(Sénat)
24
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DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 78-763
DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
OUVRIÈRES DE PRODUCTION
(Art . 17 de la loi du 19 juillet 1978) : statut des
dirigeants sociaux .
(Art . 18 de la loi du 19 juillet 1978) : statut des
dirigeants sociaux .
(Art . 19 de la loi du 19 juillet 1978) : désignation
des commissaires aux comptes .
(Art .
Ie
3
et
14
de
1a
Ioi
du 19 juillet 1978) : modernisation du statut des
S .C .O.P . - Abrogations.
(Art . 3 bis de la loi du 19 juillet 1978) : sortie du
statut des S .C.O .P.
(Art . 26 de la loi du 19 juillet 1978) : conditions
d'ouverture du capital aux associés « extérieurs » .
(Art . 26 ler de la loi du 19 juillet 1978) : réévaluation des parts sociales.
(Art . 30 de la loi du 19 juillet 1978) : réevaluation
des parts sociales .
(Art . 33 de la loi du 19 juillet 1978) : rémunération
des parts sociales .
(Art . 50 de la loi du 19 juillet 1978) : sort des
anciens associés d'une société transformée en
S .C .O .P .

Première lecture
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992
Première lecture
21 avril 1992

:

576

23

:

576

24

:

576

25

:

576
..

26

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

577

27

583

28

Première lecture :
21 avril 1992
Deuxième lecture :
5 juin 1992.
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

583

29

2014
584

30

584

31

584

32

584

33

585

34

TITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N" 83-657
DU 20 JUILLET 1983 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTEVITÉS
D'ÉCONOMIE SOCIALE
CHAPITRE I «
Dispositions relatives aux coopératives artisanales
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(Art . 6 de la loi du 20 juillet 1983) : rémunération
des parts sociales de certains associés .
(Art . 9 de la loi du 20 juillet 1983) : revalorisation
des parts de l'associé sortant .

(Art. I 1 de la loi du 20 juillet 1983) : interdiction des
parts à interèt prioritaire .
(Art. 23 de la loi du 20 juillet 1983) : rémunération
des parts sociales .
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(Art . 26 de la loi du 20 juillet 1983) : interdiction de
l'incorporation des réserves en capital .
(Art . 28 de la loi du 20 juillet 1983) : rémunération
des parts sociales de certains associés des unions
de sociétés coopératives artisanales .
(Art. 3 de la loi du 20 juillet 1983) : sortie du statut
coopératif.
(Art. 12 de la loi du 20 juillet 1983) : capital
minimum des coopérations artisanales.
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Dispositions relatives aux sociétés coopératives maritimes, aux coopératives d'intérêt maritime et à leurs
unions

(Art . 37 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
(Art . 38 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
(Art . 44 et 45 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
(Art . 48 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
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38
39
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2898
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45

Première lecture :
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Première lecture
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DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES
AUX SOCIETES COOPERATIVES D'HABITATIONS A LOYER MODERE
(Art . 422-3-2 du code des la construction et de
l'habitation) : admission des locataires en qualité
d'associés .
(Art . L . 422-12 du code de la construction et de
l'habitation) : sociétés anonymes coopératives
d'habitation à loyer modéré.

Première lecture
21 avril 1992

587

48

Première lecture
21 avril 1992
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45

(Art . L . 422-13 du code de la construction et de
l'habitation) : sociétés anonymes coopératives
d'habitation à loyer modéré .

Première lecture :
21 avril 1992
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46

(Art . L . 422-14 du code de la, construction et de
l'habitation) : sociétés anonymes coopératives de
H .L .M .

Première lecture
21 avril 1992
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51

(Art . 19 duodecies de la loi du 19 septembre 1947) : certificats coopératifs d'associés .

Première lecture
21 avril 1992
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-

Frais de liquidation des contrats d'accession à la
propriété.

Deuxième lecture :
5 juin 1992

2022
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C .M .P. :
26 juin 1992

2898

Première lecture :
21 avril 1992

588

40

(Art . 51 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .

41

(Art . 54 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
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(Art . 42 de la loi du 20 juillet 1983) : conditions
d'application de la loi de 1947 aux coopératives
maritimes .
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DISPOSITIONS CONCERNANT
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(Art . 616, 618 et 643 du code rural) : renforcement
des fonds propres des caisses de crédit agricole .
Fonds de garantie des sociétés de caution
mutuelle .
(Art . 10 de la loi du 13 mars 1917) : rémunération
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crédit coopératif.

Coordination .

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

588

Deuxième lecture :
5 juin 1992
Première lecture :

2024
589

58

Première lecture :
21 avril 1992

589

59

Première lecture :
21 avril 1992
Première lecture :
21 avril 1992

589

60

589

61

Première lecture :

589

62

21 avril 1992
Deuxième lecture

2024

63

64

588

54
à 56
57

21 avril 1992

5 juin 1992

TITRE VIII
DISPOSITIONS CONCERNANT LES COOPERATIVES AGRICOLES ET LES SOCIETES
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589
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(Art . L . 522-3, L.523-1, L.523-2-1, L.524-1 et
L . 524-6 du code rural) : régime spécial des coo-
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Première lecture :
21 avril 1992
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65
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(Art . L . 531 . 1 du code rural)
cables aux sociétés d'intérêt
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: dispositions applicollectif agricole
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TITRE IX
DISPOSITIONS FISCALES
(Art . 207 du code général des impôts) : assujettissement partiel à l'impôt sur les sociétés à raison
des certificats coopératifs d'investissement.

54
55
56
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(Sénat)

(Art . 207 du code général des impôts)) : assujettissement à l'impôt sur les sociétés à raison des
associés non coopérateurs.
(Art. 214 du code général des impôts) : régime de
la déductibilité des ristournes .
(Art . 1454, 1455, 1456 et 1468 du code général des
impôts) : assujettissement de coopératives à la
taxe professionnelle.
Régime fiscal des groupes de sociétés .

Supprimé
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PREMIERE LECTURE

Avant la discussion des articles

Principaux thèmes développés :
[21 avril 19921 (p . 558).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission des lois : Worms (Jean-Pierre)
(p . 558).

Aménagement du territoire : zones rurales : activités coopératives : encouragement : Warhouver (Aloyse) (p . 570).
Associations : transformation en coopératives : Teulade (René)
(G) (p . 562).

Intervention du Gouvernement : Teulade (René) (p. 561).

Banques et établissements financiers : sociétés de caution
mutuelle : fonds propres : Charié (Jean-Paul) (p . 568).
Communautés européennes : économie sociale : organisation
juridique : Teulade (René) (G) (p . 563) ; Gengenwin (Ger-

Discussion générale : Gengenwin (Germain) (p. 564) ; Deprez
(Léonce) (p . 564) ; Gatel (Jean) (p . 565) ; Millet (Gilbert)
(p . 567) ; Charié (Jean-Paul) (p . 568) ; Roger-Machart
(Jacques) (p . 569) ; Warhouver (Aloyse) (p . 570) .

Coopératives agricoles et C .U .M .A . : Worms (Jean-Pierre)
(p . 558, 559) ; Teulade (René) (G) (p . 561) ; Ga:el (Jean)
(p . 566) ; Millet (Gilbert) (p . 567, 568).

main) (p . 564) ; Millet (Gilbert) (p . 567).
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Economie sociale : généralités, historique et institutions
propres : Teulade (René) (G) (p . 561) ; Gengenwin (Germain)
(p. 564) ; Deprez (Léonce) (p. 564) ; Gatel (Jean) (p . 565,
566).
Impôt sur les sociétés : régime des coopératives : avantages et
aménagement : Worms (Jean-Pierre) (p . 560) ; Teulade
(René) (G) (p . 563) ; Deprez (Léonce) (p. 565) ; Charié (JeanPaul) (p . 569).
Parlement : Sénat : texte adopté en première lecture : Teulade
(René) (G) (p. 562) ; Gengenwin (Germain) (p . 564) ; Deprez
(Léonce) (p . 565) ; Millet (Gilbert) (p. 568) ; Charié (JeanPaul) (p . 568).
Sociétés :
- fonds propres : accroissement : régime du rachat d'entreprises par les salariés (R.E .S .) : Roger-Machart (Jacques)
(p . 569) ;
sociétés commerciales : transformation en sociétés coopératives : Worms (Jean-Pierre) (p . 561) Roger-Machart
(Jacques) (p. 569, 570).
Sociétés coopératives :
- augmentation de capital : entrée de capitaux extérieurs et
respect des principes coopératifs : Worms (Jean-Pierre)
(p. 559, 560) ; Teulade (René) (G) (p . 561, 562) ; Deprez
(Léonce) (p . 565) ; Gatel (Jean) (p . 566) ; Millet (Gilbert)
(p. 568) ; Charié (Jean-Paul) (p . 568) ; Roger-Machart
(Jacques) (p . 569, 570) ;
difficultés économiques spécifiques : Millet (Gilbert)
(p . 567) ; Warhouver (Aloyse) (p . 570) ;
- historique, objet et principes fondamentaux : loi
n o 47-1775 du 10 septembre 1947 : Worms (Jean-Pierre)
(p . 558, 559, 560) ; Teulade (René) (G) (p . 561, 562, 563)
Gengenwin (Germain) (p . 564) ; Deprez (Léonce) (p. 564)
Gate! (Jean) (p . 565, 566) ; Millet (Gilbert) (p . 567) ;
- modernisation : nécessité : concertation et apport du projet
de loi : Worms (Jean-Pierre) (p. 559, 560) ; Teulade (René)
(G) (p . 561, 562, 563) ; Gengenwin (Germain) (p. 564)
Deprez (Léonce) (p. 565) ; Gatel (Jean) (p . 566) ; Charié
(Jean-Paul) (p . 568) ; Warhouver (Aloyse) (p. 570) ;
- modernisation : nouvelles règles : libre adhésion : Worms
(Jean-Pierre) (p . 560) ; Teulade (René) (G) (p . 562, 563)
Gengenwin (Germain) (p . 564) ; Gatel (Jean) (p . 567)
Charié (Jean-Paul) (p. 568) ;
- parts sociales : rémunération, réévaluation et titres particuliers : Worms (Jean-Pierre) (p. 559) ; Teulade (René) (G)
(p. 561, 563) ; Gatel (Jean) (p . 566, 567) ; Millet (Gilbert)
(p . 568) ;
- projet de loi : nocivité : Millet (Gilbert) (p . 567, 568) ;
rôle, place et avenir économique en France et dans le
monde : Worms (Jean-Pierre) (p . 558, 559) ; Teulade
(René) (G) (p . 561, 563, 564) ; Deprez (Léonce) (p . 564)
Gatel (Jean) (p. 566, 567) ; Charié (Jean-Paul) (p. 568) ;
- sortie du système coopératif : réserves « impartageables »
Worms (Jean-Pierre) (p . 560) ; Teulade (René) (G)
(p. 563) ; Gengenwin (Germain) (p. 564) ; Gatel (Jean)
(p . 567) ; Millet (Gilbert) (p . 568) ;
- statut juridique : multiplication des législations particulières : accroissement de l'opacité : Worms (Jean-Pierre)
(p. 559, 560) ; Teulade (René) (G) (p. 561, 562) ; Gatel
(Jean) (p . 567) ;
unions d'économie sociale : personnes physiques membres
des personnes morales associées : Gengenwin (Germain)
(p. 564).

96

Amendement n o 1 de la commission (précise que les statuts
des coopératives déterminent les conditions d'octroi, aux
investisseurs extérieurs, de droits de vote proportionnels au
capital) : adopté (p. 571).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 571).
Défavorable : Gengenwin (Germain) (p . 571).
Amendement n o 2 de la commission (précise que les statuts
fixent la quotité maximale de capital que peuvent détenir
les investisseurs extérieurs) : adopté (p . 571).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 571).
Article 5 (art . 8 de la loi du l0 septembre 1947 : désignation des
dirigeants et des commissaires aux comptes) : adopté
( p . 571).
Article 6 (art. 11 de la loi du 10 septembre 1947 : parts à avantages particuliers) : adopté après modifications (p . 571).
Amendement n o 3 de la commission (dispose que les parts à
avantages particuliers peuvent être souscrites par tous les
associés) : adopté (p . 571).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 571).
Article 7 (art . 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 : parts à
intérêt prioritaire sans droit de vote) (p . 571) : adopté
(p . 572).
Article 8 (art. 12 de la loi du 10 septembre 1947 : libération des
parts sociales) : adopté (p . 572).
Article 9 (art. 13 de la loi du 10 septembre 1947 : autorisation
de réduction du capital des établissements de crédit coopératifs ou mutualistes) : adopté (p . 572).
Article 10 (art . 4 de la loi du 10 septembre 1947 : rémunération
des parts sociales) : adopté après modifications (p. 572).
Amendement no 48 du Gouvernement (précise que le taux
maximal de rémunération des parts sociales est égal au
taux moyen de rendement des obligations des sociétés
privées) : adopté (p. 572).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 572).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p. 572).
Article 11 (art. 16 de la loi du 10 septembre 1947 : revalorisation des parts sociales) : adopté après modifications
(p. 572).
Amendement n° 4 de la commission (abroge la réglementation
spécifique à la caisse centrale de crédit coopératif en ce
qui concerne l'incorporation de ses réserves au capital
social) : adopté (p . 572).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 572).
Article 12 (art . 18 de la loi du 10 septembre 1947 : revalorisation des parts sociales) (p. 572) : adopté après modifications
(p . 573).
Amendement n o 5 de la commission (rédactionnel) (p . 572) :
adopté (p . 573).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 572).
Article 12 bis nouveau (art. 19 de la loi du 10 septembre 1947 : dévolution de l'actif net après dissolution) :
adopté (p . 573).

Article 3 (art. 3 de la loi du 10 septembre 1947 : admission
d'associés) : adopté (p . 570).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p. 570).

Après l'article 12 bis :
Discussion des amendements identiques nos 32, 2 e rectification et 47 (proposent que les investisseurs extérieurs
puissent détenir 35 p . 100 des droits de vote dans les
unions d'économie sociale).
Amendement n o 32, 2 e rectification du Gouvernement : adopté
(p. 573).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p. 573).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p . 573).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 573).
Amendement n o 47 de M . Germain Gengenwin : adopté
(p. 573).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p. 573).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 573).

Article 4 (art. 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 : ouverture
du capital des coopératives) (p . 570) : adopté après modifications (p . 571) .

Article 13 (art . 19 ter de la loi du 10 septembre 1947 : adhérents
des personnes morales membres d'une union) : adopté après
modifications (p. 573).

Discussion des articles [21 avril 1992] (p. 570).
Titre l e f : dispositions modifiant la loi n o 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article i er (art. ler de la loi du 10 septembre 1947 : objet des
coopératives) : adopté (p. 570).
Article 2 (art. 2 de la loi du 10 septembre 1947 : textes applicables) : adopté (p . 570).
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Amendement n o 6 de la commission (de précision) : adopté
( p . 573).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 573).
Après l'article 1 :1 :
Amendement n° 51 de M . Jean-Pierre Worms (transfère à cet
endroit du texte les dispositions relatives aux certificats
coopératifs d'associés) (p. 573) : adopté après modifications
( p . 574).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 574).
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certificats coopératifs d'investissement, les certificats
coopératifs d'associés et les parts sociales à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de
50 p . 100 du capital des établissements de crédit coopératifs ou mutualistes) (p. 573) : adopté (p . 574).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 574).
F a v o r a b l e : Worms (Jean-Pierre) (p. 574).
Article 14 (art . 25 de la loi du 10 septembre 1947 : perte de la
qualité de coopérative) (p . 574) : adopté après modifications
(p . 575).
Amendement n a 7 de la commission (réduit à cinq ans la
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(p . 574).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p .574).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 574) ; Gatel (Jean)
(p . 574).
Observations : Millet (Gilbert) (p . 574).
Amendement n° 8 de la commission (supprime la nécessité
d'une autorisation administrative lorsque les fusions ou
scissions interviennent entre sociétés coopératives) : adopté
(p. 575).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 575).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .575).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 575).
Article 15 (art . 27 de la loi du 10 septembre 1947 : capital
minimum des coopératives constituées en S.A .R .L . et en
S.A .) : adopté (p . 575).

Article 16 (art. 27 bis de la loi du 10 septembre 1947 : capital
minimum des coopératives constituées en S.A .R .L. et en
S.A .) : adopté (p . 575).

Titre I1 : dispositions modifiant la loi du 7 mai 1917 ayant pour
objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de
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Article 17 (abrogations consécutives aux nouvelles dispositions) :
adopté (p . 575).
Titre III : dispositions modifiant la loi n o 72-652 du
11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants.

Article 18 (art. 4 de la loi du 11 juillet 1972 : ouverture du
capital) : adopté (p. 575).
Article 19 (art. 6, 8 et 12 de la loi du 11 juillet .1972 : ouverture
du capital) (p . 575) : adopté après modifications (p . 576).
Amendement n° 33 du Gouvernement (dispose que les sociétés
coopératives de commerçants peuvent bénéficier d'un droit
de vote proportionnel au capital dams la coopérative de
commerçants à laquelle elles sont associées sous réserve de
renoncer à utiliser les services de cette coopérative)
(p. 575) : adopté (p . 576).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p. 575).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p.576).
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Article 22 (art. 19 de la loi du 19 juillet 1978 : désignation des
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Favorable : Teulade (René) (G) (p .576).
Amendement n° IO de la commission (abroge les dispositions
spécifiques aux sociétés coopératives ouvrières de production en ce qui concerne la durée des mandats et l'exercice
des pouvoirs des dirigeants) (p. 576) : adopté (p. 577).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 576).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 576).
Article 23 bis nouveau (art. 3 bis de la loi du 19 juillet 1978 :
sortie du statut des S.C.O.P.) (p . 577) : adopté après modifications (p . 583).
Amendement n° I1 de la commission (dispose que les réserves
ne sont distribuables pendant une durée de dix ans)
(p . 577) : rejeté (p. 578).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 577).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 577) ; Gatel (Jean)
(p . 577, 578).
Salariés : rôle économique dans l'entreprise
Teulade (René) (G) (p . 577).
Amendement no 12 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 582).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 582).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 582).
Amendement n o 13 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 583).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 583).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 583).
Article 24 (art. 26 de la loi du 19 juillet 1978 : conditions d'ouverture du capital aux associés « extérieurs ») : adopté après
modifications (p. 583).
Amendement n o 14 corrigé de la commission (abroge les dispositions spécifiques aux sociétés coopératives ouvrières de
production en ce qui concerne l'ouverture du capital)
adopté (p . 583).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 583).
Fa
Favorable e : Teulade (René) (G) (p . 583).

Article 20 (art. 17 de la loi du 19 juillet 1978 : statut des dirigeants sociaux) : adopté (p . 576).

Article 25 (art. 26 ter de la loi du 19 juillet 1978 : réévaluation
des parts sociales) (p. 583) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 15 (p . 584).
Amendement no 15 de la commission (abroge les dispositions
;spécifiques aux sociétés coopératives ouvrières de production en ce qui concerne la réévaluation des parts sociales)
(p . 583) : adopté (p. 584).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 583, 584).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 583) ; Gengenwin (Germain) (p . 584).
Amendement n° 36 du Gouvernement : devenu sans objet
(p . 584).

Article 21 (art. 18 de la loi du 19 juillet 1978 : statut des dirigeants sociaux) : adopté (p . 576).

Article 26 (art. 30 de la loi du 19 juillet 1978 : réévaluation des
parts sociales) : adopté (p. 584) .

Titre IV :

dispositions modifiant la loi n° 78-763 du
19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.
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Article

27 (art . 33 de la loi du 19 juillet 1978 : rémunération des
parts sociales) : adopté (p . 584).

Amendement n° 37 du Gouvernement (de conséquence) :
devenu sans objet (p . 584).
Article 28 (art. 50 de la loi du 19 juillet 1978 : sort des anciens
associés d'une société transformée en S .C.O.P.) : adopté
après modifications (p. 584).
Amendement n° 16 de la commission (dispose que les anciens
actionnaires d'une société transformée en S .C .O .P. qui
demeurent ses associés peuvent transformer leurs droits en
parts à intérêt prioritaire sans droit de vote) : adopté
(p . 584).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 584).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .584).
Amendement n° 17 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 584).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 584).
dispositions modifiant la loi n o 83-657 du
20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Titre V :

Chapitre 1• r : dispositions relatives aux coopératives artisanales.
Article 29 (art . 6 de la loi du 20 juillet 1983 : rémunération des
parts sociales de certains associés) : adopté (p . 584).
Article 30 (art. 9 de la loi du 20 juillet 1983 : revalorisation des
parts de l'associé sortant) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 18 (p . 585).
Amendement n° 18 de la commission (abroge les dispositions
spécifiques aux coopératives artisanales en ce qui concerne
la revalorisation des parts de l'associé sortant) : adopté
(p . 585).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 585).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 585) ; Deprez (Léonce)
(p . 585).
Article 31 (art. 11 de la loi du 20 juillet 1983 : interdiction des
parts à intérêt prioritaire) : adopté (p . 585).
Article 32 (art. 23 de la loi du 20 juillet 1983 : rémunération des
parts sociales) : adopté (p . 585).
Article 33 (art . 26 de la loi du 20 juillet 1983 : interdiction de
l'incorporation des réserves au capital) : adopté (p . 585).
Article 34 (art. 28 de la loi du 20 juillet 1983 : rémunération des
parts sociales de certains associés des unions de sociétés coopératives artisanales) : adopté (p . 585).

Article 35 (art . 3 de la loi du 20 juillet 1983 : sortie du statut
coopératif) (p . 585) : adopté après modifications (p . 586).
Amendement n° 19 de la commission (ramène au délai de
droit commun la période durant laquelle les réserves d'une
ancienne coopérative artisanale ne peuvent être distribuées) (p . 585) : adopté (p . 586).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 585).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .586).
Article 35 bis (art. 12 de la loi du 20 juillet 1983 : capital
minimum des coopératives artisanales) : adopté (p . 586).
Chapitre II : dispositions relatives aux sociétés coopératives
maritimes, aux coopératives d'intérêt maritime et à leurs
unions.

Article 36 (art. 37 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes) :

adopté (p . 586).
Article 37 (art . 38 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes) :

adopté (p . 586).
Article 38 (art. 44 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes) :

adopté (p . 586).
Article 39 (art. 48 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes) :

adopté dans la rédaction de l'amendement n° 20 (p.586) .
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Amendement n° 20 de la commission (de coordination)
adopté (p . 586).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 586).
Article 40 (art . 51 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'ap plication de la loi de 1947 aux coopératives maritimes)

adopté (p . 586).
Article 41 (art . 54 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes)

adopté (p . 586).
Article 42 (art . 42 de la loi du 20 juillet 1983 : conditions d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes)

adopté après modifications (p . 587).
Amendement n° 21 de la commission (ramène au délai de
droit commun la période durant laquelle les réserves d'une
ancienne coopérative maritime ne peuvent être distribuées) : adopté (p . 587).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 587).
Titre VI : dispositions modifiant le code de la construction et de
l'habitation relatives aux sociétés coopératives d'habitation à
loyer modéré.

Article 43 (art . L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation : admission des locataires en qualité d'associés)

adopté (p . 587).
Article 44 (art. L. 422-12 du code de la construction et de l'habitation : sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer
modéré) : adopté (p . 587).

Article 45 (art. L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation : sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer
modéré) : adopté (p . 587).

Article 46 (art. L. 422-14 du code de la construction et de l'habitation : sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer
modéré) : adopté (p . 587).

Article 46 bis nouveau (art. 19 duodecies de la loi du
10 septembre 1947 : certificats coopératifs d'associés) : sup-

primé (p . 587).
Amendement n° 52 de M . Jean-Pierre Worms (de suppression) : adopté (p . 587).
Amendement n o 49 du Gouvernement : devenu sans objet
(p . 587).
Après l'article 46 bis :
Amendement n° 31 de M . Jean-Louis Dumont (redéfinit le
régime des sociétés coopératives d'H .L .M . et les autorise
notamment à réaliser l'accession à la propriété de leurs
adhérents sans autorisation administrative préalable)
(p. 587) : adopté (p . 588).
Soutenu par : Gate/ (Jean) (p. 588).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .588).
Observations : Worms (Jean-Pierre) (p. 588) ; Millet (Gilbert)
(p . 588).
Amendement n° 46 du Gouvernement (valide et interprète l'arrêté interministériel du 13 novembre 1974 fixant la rémunération des organismes d'H .L.M . pour certaines de leurs
interventions) : retiré (p . 588).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 588).
Observations : Worms (Jean-Pierre) (p . 588).
Titre VII : dispositions concernant les banques coopératives.
Article 47 (art . 616 du code rural renforcement des fonds
propres des caisses de crédit agricole) : adopté (p . 588).
Article 48 (art . 618 du code rural : renforcement des fonds
propres des caisses de crédit agricole) : adopté (p . 588).
Article 49 (art . 643 du code rural : renforcement des fonds
propres des caisses de crédit agricole) : adopté (p . 588).
Après l'article 49 :
Discussion commune des amendements nos 22 et 54 .
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Amendement n° 22 de la commission (propose d'inclure le
fonds de garantie des sociétés de caution mutuelle dans les
fonds propres de ces sociétés) '(p . 588) : adopté après modifications (p . 589).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 589).
Observations : Teulade (René) (G) (p . 589).
Sous-amendement n° 50 du Gouvernement (précise que les
statuts des sociétés de caution mutuelle déterminent les
modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie) (p . 588) : adopté (p. 589).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 589).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p .589).
Amendement n° 54 de M . Léonce Deprez (inclut le fonds de
garantie dans les fonds propres des sociétés de caution
mutuelle et donne compétence à celles-ci pour préciser
dans leurs statuts les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie)
(p . 588) : satisfait (p . 589).
Article 50 (art . 10 de la loi du 13 mars 1917 : rémunération des
parts du capital des banques populaires) : adopté (p. 589).
Article 51 (art . 9 de la loi du 11 juillet 1975 : ouverture du
capital des caisses régionales de crédit maritime mutuel) :

adopté (p . 589).
Article 51 bis nouveau (régime des fusions, scissions et
apports partiels d'actifs) : adopté (p . 589).
Article 51 ter nouveau (banalisation des prêts du crédit
mutuel et ûu crédit coopératif) : adopté (p . 589).
Article 51 quater nouveau (banalisation des prêts du crédit
mutuel et du crédit coopératif) : adopté après modifications
(p . 589).
Amendement n o 23 de la commission (de précision) : adopté
( p . 589).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 589).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .589).
Amendement n o 24 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 589).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 589).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .589).
Titre VIII : dispositions concernant les coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Avant l'article 52 :

COO

Amendement n° 29 de la commission (permet aux sociétés
d'intérêt collectif agricole d'émettre des parts à avantages
particuliers) : retiré (p . 591).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 591).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p.591).
Artiicle 53 bis nouveau (art. L . 531-3 et L . 534-1 du code
rural : dispositions applicables aux sociétés d'intérêt collectif
agricole) : adopté (p . 591).

Titre IX : dispositions fiscales.
Article 54 (art . 207 du code général des impôts : assujettissement partiel à l'impôt sur les sociétés à raison des certificats
coopératifs d'investissement) : adopté (p . 591).

Article 55 (art. 207 du code général des impôts : assujettissement à l'impôt sur les sociétés à raison des associés non coopérateurs) (p . 591) : adopté (p . 592).

Amendement n o 38 du Gouvernement (propose que l'exonération fiscale soit limitée lorsque les associés non coopérateurs détiennent plus de 20 p . 100 du capital, que leurs
parts soient ou ne soient pas rémunérées) (p . 591) : rejeté
(p. 592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p. 591).
Défavorables : Worms (Jean-Pierre) (p. 591, 592) ; Deprez
(Léonce) (p . 591) ; Guellec (Ambroise)
(p. 592) ; Gatel (Jean) (p . 592).
Amendement n° 39 du Gouvernement (de coordination) : rejeté
(p. 592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 592).
Défavorable : Worms (Jean-Pierre) (p . 592).
Amendement n o 40, deuxième rectification, du Gouvernement
(de conséquence) : rejeté (p . 592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 592).
Article 56 (art . 214 du code général des impôts : régime de la
déductibilité des ristournes) : adopté après modifications
(p . 592).
Amendement n° 41, 2e rectification du Gouvernement (précise
le régime et les conditions de déduction des ristournes
pour le calcul du bénéfice imposable) : adopté (p . 592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 592).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p . 592).
Amendement no 42 du Gouvernement (de conséquence) :
adopté (p . 592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p .592).

Amendement n° 25 de la commission (aligne le taux de rémunération vies parts de coopératives agricoles sur celui prévu
pour l'ensemble des coopératives) (p . 589) : adopté (p . 590).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 589).
Observations : Teulade (René) (G) (p. 590).

Article 57 (art. 1454, 1455, 1456 et 1468 du code général des

Article 52 (art. L. 522-3, L. 523-1, L. 523-2-1, L. 524-1

Article 56 nouveau (régime fiscal des groupes de sociétés) :
supprimé (p . 593).
Amendement n° 30 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 593).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 593).

et L. 524-6 du code rural : régime spécial des coopératives
agricoles) (p . 590) : adopté après modifications (p . 591).

Amendement n° 26 de la commission (de forme) : adopté
(p. 590).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 590).
Amendement no 27 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 590).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 590).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 590).
Amendement n° 28 de la commission (dispose que dans tous
les cas, au moins l'un des deux commissaires aux comptes
chargés de certifier les comptes consolidés d'une coopérative agricole est choisi sur la liste prévue à l'article 219 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : adopté (p . 590).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 590).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 590).
Article 53 (art . L. 531-3 et L. 534-1 du code rural : dispositions
applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole) : adopté
(p. 591) .

impôts : assujettissement des coopératives à la taxe professionnelle) (p . 592) : adopté (p . 593).

Amendements n°$ 43, 45 et 44 du Gouvernement (de coordinaLion) : devenus sans objet (p. 593).

Explications de vote : Millet (Gilbert) (p. 593) ; Gengenwin
(Germain) (p . 593) ; Deprez (Léonce) (p . 594) ; Gatel (Jean)
«p .594).

Intervention du Gouvernement à l'issue des explications de vote
Teulade (René) (p. 594).

Economie sociale : modernisation globale du régime législatif :
Gatel (Jean) (p. 594) ; Teulade (René) (G) (p . 594).
Sénat : texte adopté en première lecture : Deprez (Léonce)
(p . 594) ; Gatel (Jean) (p. 594).
Sociétés coopératives :
- augmentation de capital : entrée de capitaux extérieurs et
rémunération des parts sociales : Millet (Gilbert) (p. 593)
- modernisation du financement et respect des principes fondamentaux : équilibre : Millet (Gilbert) (p . 593) ; Gengenwin (Germain) (p . 593) ; Deprez (Léonce) (p. 594)
Gatel (Jean) (p . 594) ; Teulade (René) (G) (p. 594).
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Titre IV : dispositions modifiant la loi n° 78-763 du
19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives

Vote des groupes:

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p . 593).
Groupe socialiste : pour : Gate! (Jean) (p . 594).

ouvrières de production.

Groupe U .D .C . : pour : Gengenwin (Germain) (p. 593).
Groupe U .D .F. : pour : Deprez (Léonce) (p. 594).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 594).
DEUXIEME LECTURE
Avant la discussion des articles [5 juin 1992] (p .2009,
2021).

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission des lois : Gouzes (Gérard) suppléant Worms (Jean-Pierre) (p . 2009).
Intervention du Gouvernement : Yamgnane (Kofi) (p . 2010).
Discussion générale : André (René) (p . 2011) ;
(Muguette) (p . 2011) ; Deprez (Léonce) (p . 2012).

Jacquaint

Article 25 (art. 26 ter de la loi du 19 juillet 1978 : réévaluation
des parts sociales) (p. 2014) : adopté (p . 2016).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p. 2014).
Observations : Gate! (Jean) (p . 2014) ; Deprez (Léonce)
(p . 2014).
Incorporation des réserves au capital des
S .C .O .P. : danger et rejet par le mouvement
coopératif : Gatel (Jean) (p . 2014) ; Deprez
(Léonce)

Impôt sur les sociétés : régime des coopératives : avantages et
aménagements : Deprez (Léonce) (p . 2012).
Logement et habitat : organismes de H .L .M . : frais de liquidation des contrats d'accession à la propriété : amendements
du Gouvernement : Gouzes (Gérard) (p . 2010) ; Yamgnane
(Kofi) (G) (p . 2010, 2011).
Sociétés coopératives :
- augmentation de capital : entrée de capitaux extérieurs et
respect des principes coopératifs : Yamgnane (Kofi) (G)
(p . 2010) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2012) ; Deprez
(Léonce) (p . 2012) ;
- modernisation : nécessité : intérêt et apport du projet de
loi : Gouzes (Gérard) (p . 2010) ; André (René) (p. 2011) ;
Deprez (Léonce) (p . 2012)
- projet de loi : nocivité et remise en cause des principes
coopératifs : Jacquaint (Muguette) (p . 2011, 2012) ;
- sociétés coopératives ouvrières de production : incorporation des réserves au capital : Yamgnane (Kofi) (G)
(p . 2010) ; André (René) (p . 2011) ; Deprez (Léonce)
(p . 2013) ;

- union d'économie sociale : ouverture du capital aux
comités d'entreprise : Yamgnane (Kofi) (G) (p. 2010).
Sénat : modifications apportées au texte en deuxième lecture :
Gouzes (Gérard) (p . 2010).

Discussion des articles [5 juin 1992] (p . 2013, 2021).
Titre ler : dispositions modifiant la loi n o 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 11 (art . 16 de la loi du 10 septembre 1947 : revalorisation des parts sociales) : adopté (p . 2013).
Article 12 ter (ouverture du capital des unions d'économie
sociale) : adopté après modifications (p . 2013).
Amendement n o 1 de la commission (autorise les comités d'entreprise à participer au capital des unions d'économie
sociale) : adopté (p. 2013).
Soutenu par : Gouzes (Gérard) (p. 2013).
Observations : Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2013).
Article 13 bls (certificats coopératifs d'associés) : adopté
(p. 2013).
Titre III : dispositions modifiant la loi n o 72-652 du
11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commer-

Jacquaint (Muguette)

Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2015).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : ordre du jour : modification par le Gouvernement : Gouzes (Gérard) (p . 2009).

(p . 2014) ;

(p . 2014).
Discussion commune des amendements nos 2 rectifié et 8.
Amendement n° 2 rectifié de la commission (dispose que les
statuts de sociétés coopératives ouvrières de production
peuvent prévoir, dans les limites fixées par le droit
commun des coopératives, l'incorporation au capital des
réserves libres constituées à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi) (p . 2014) : rejeté (p . 2016).
Soutenu par : Gouzes (Gérard) (p . 2014, 2015).
Défavorables : André (René) (p . 2015) ; Dumont (Jean-Louis)
(p . 2015) ; Jacquaint (Muguette) (p. 2015)
Amendement n° 8 de M . René André (dispose que les réserves
des sociétés coopératives ouvrières de production ne peuvent être ni partagées, ni intégrées au capital) (p. 2014)
retiré (p . 2016).
Défavorables : Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2015) ; Gouzes
(Gérard) (p . 2015).

Titre V :

dispositions modifiant la loi n° 83-657 du
20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Article 30 (art. 9 de la loi du 20 juillet 1983 : revalorisation des
parts de l'associé sortant) : adopté après modifications
(p. 2021).
Discussion commune des amendements nos 3 et 9.
Amendement n o 3 de la commission (précise que l'associé sortant bénéficie du remboursement de ses parts augmenté, si
les statuts de la coopérative artisanale l'autorisent, d'une
fraction de la réserve constituée en vue de la revalorisation
des parts ; dispose en outre que l'associé sortant participe
aux résultats de l'année en cours) : retiré (p . 2021).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p . 2021).
Observations : Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2021).
Amendement no 9 du Gouvernement (dispose qu'en cas de
retrait ou d'exclusion d'un associé dans une coopérative
artisanale, la contribution de cet associé aux pertes inscrites au bilan ne peut être imputée sur les réserves)
adopté (p . 2021).
Soutenu par : Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2021).
Favorable : Worms (Jean-Pierre) (p . 2021).
Article 39 (art . 48 de la loi du 20 juillet 1983 : condition d'application de la loi de 1947 aux coopératives maritimes)
(p . 2021) : adopté après modifications (p . 2022).
Discussion commune des amendements nos 4 et 10.
Amendement n° 4 de la commission (précise que l'associé sortant bénéficie du remboursement de ses parts augmenté, si
les statuts de la coopérative maritime l'autorisent, d'une
fraction de la réserve constituée en vue de la revalorisation
des parts ; dispose en outre que l'associé sortant participe
aux résultats de l'année en cours) : retiré (p . 2022).
Soutenu par : Worms (Jean-Pierre) (p. 2022).
Amendement n° 10 du Gouvernement (dispose qu'en cas de
retrait ou d'exclusion d'un associé dans une coopérative
maritime, la contribution de cet associé aux pertes inscrites
au bilan ne peut être imputée sur les réserves) : adopté
(p .2021).

Soutenu par : Yamgnane (Kofi) (G) (p . 2022).

çants détaillants.

Article 19 (art. 6, 8 et 12 de la loi du 11 juillet 1972 : ouverture
du capital) (p . 2013) : adopté (p . 2014) .

Titre VI : dispositions modifiant le code de la construction et de
l'habitation relatives aux sociétés coopératives d'habitation à
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Article 1 er (intégration des crédits d'équipement des bibliothèques centrales de prêt dans la dotation générale de décentralisation) : adopté (p. 2922).

Article 2 (répartition des crédits transférés entre la dotation

générale de décentralisation des départements et la dotation
générale de décentralisation des communes) : adopté

(p . 2922).
Article 3 (création d'un concours particulier pour les bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation
des départements) : adopté (p . 2922).

Article 4 (les bibliothèques municipales à vocation régionale)
adopté (p . 2923).
Article 6 (subventions versées par les communes aux entreprises
d'exploitation cinématographique) : adopté (p. 2923).
Amendement n° 1 de M . Georges Hage (prévoit que les aides
ne peuvent être attribuées qu'aux exploitants indépendants) : non soutenu (p. 2923).
Article 7 (subventions versées par les départements aux entreprises d'exploitation cinématographique) : adopté (p . 2923).
Amendement n° 2 de M . Georges Hage (prévoit que les aides
ne peuvent être attribuées qu'aux exploitants indépendants) : non soutenu (p . 2923).
Article 8 (coordination entre la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la
loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République) : adopté (p . 2923).

Vote des groupes:

Vote des groupes :

Groupe communiste : abstention : Montdargent (Robert)
(p . 2631).
Groupe R .P.R . : abstention : Pinte (Etienne) (p . 2631).
Groupe U .D .C . : abstention : Fuchs (Jean-Paul) (p . 2631).

Groupe U .D .F. : abstention : Pelchat (Michel) (p . 2923).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2631).

Déroulement de la séance :

NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [26 juin 1992] (p . 2921).

Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p .3066, 3068).

Déroulement de la séance :

Intervention du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 3067).

Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p. 2921).
Intervention du Gouvernement : Jeanneney (Jean-Noël) suppléant
Sueur (Jean-Pierre) (p . 2922).
Discussion générale : Pelchat (Michel) (p . 2922).

Principaux thèmes développés :
Arts et spectacles : cinéma : salles indépendantes : aides et
maintien : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2921) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G) (p . 2922) ; Pelchat (Michel) (p . 2922).
Bibliothèques :
- Bibliothèque de France : Jeanneney (Jean-Noël) (G)
(p . 2922)
Bibliothèques
municipales à vocation régionale : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p . 2921) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G)
(p . 2922).
Collectivités locales :
- dotation générale de décentralisation des communes
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2921) ;
dotation
générale de décentralisation des départements
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2921)
- transferts de compétences : compensations financières
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2922) ; Jeanneney (JeanNoël) (G) (p . 2922) ; Pelchat (Michel) (p . 2922).
Livres : librairies : création d'un groupe de travail : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p . 2921) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G)
(p . 2922) ; Pelchat (Miche!) (p . 2922).
Parlement : commission mixte paritaire : échec : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 2921) ; Jeanneney (Jean-Noël) (G)
(p . 2922) ; Pelchat (Miche!) (p . 2922).
Discussion des articles [26 juin 1992] (p . 2922) .

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2923).
LECTURE DEFINITIVE [30 juin 1992] (p . 3066).

Discussion générale : Toubon (Jacques) (p.3067).
Réponse du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 3068).

Principaux thèmes développés :
Arts et spectacles : cinéma : salles indépendantes : aides et
maintien : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 3067).
Bibliothèques :
- Bibliothèque de France : réseau : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 3067) ;
bibliothèques
municipales à vocation régionale : Schreiner
(Bernard) (Yvelines) (p. 3066).
Collectivités locales :
- dotation générale de décentralisation des communes
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066) ;
dotation
générale de décentralisation des départements
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066) ; Sueur (JeanPierre) (G) (p . 3067) ;
transferts de compétences : compensations financières
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066).
Livres : librairies : aides et constitution d'un groupe de travail
Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066, 3067, 3068) ; Sueur
(Jean-Pierre) (G) (p . 3067, 3068) ; Toubon (Jacques) (p. 3067,
3068).
Lois : loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre
Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 3067) ; Toubon (Jacques)
(p . 3067).
Lois de finances : crédits budgétaires :
culture : librairies : Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 3067)
Toubon (Jacques) (p . 3067) ;
grands travaux : bibliothèques : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 3067) .
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Parlement : commission mixte paritaire : échec : Schreiner (Bernard) (Yvelines) (p . 3066) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 3067).

Politique culturelle : aides à l'écrit, éducation artistique et
rayonnement de la culture française : Toubon (Jacques)
(p. 3068).
Dernier texte voté par l'Assemblée nationale (p .3068,
3069).
Vote des groupes :

Groupe communiste : abstention :
(p. 3069).

Jacquaint (Muguette)

Groupes U .D.C . et U .D.F . : abstention :
(p. 3069).

Haby (Jean-Yves)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture (p . 3069).
Voir Arts et spectacles 4.
Audiovisuel 115.
D .M.O.S. 1.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : communication.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : culture.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement, transport et espace : mer.
Patrimoine.
Propriété intellectuelle 5.
Traités et conventions 124, 125, 129.

CULTURES REGIONALES
Questions au Gouvernement :
no 1399 - Charte européenne des langues régionales : Briane (Jean). Réponse : Guigou (Élisabeth),
ministre délégué aux affaires européennes
[12 novembre 1992] (p . 5199, 5200) :
Cultures régionales : refus de signature de la France ;
conformité de la Charte européenne à la Constitution
française ; enseignement des langues régionales en
France ; dispositions de la Charte applicables en
France : examen interministériel.

D
DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT
23. Déclaration du Gouvernement n o 2583 présentée par
Mme Edirh Cresson, Premier ministre [7 février 1992] :
voir Politique générale 2.
24. Déclaration du Gouvernement no 2004 présentée par
M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre [8 avril 1992] : voir
Politique générale 3.

25. Déclaration du Gouvernement n o 2628 sur la presse
et l'audiovisuel, par M . Jean-Noël Jeanneney, secrétaire
d'Etat à la communication [23 avril 1992] : voir Audiovisuel
15.

26. Déclaration du Gouvernement n° 2820 sur la
réforme de la politique agricole commune, par
M . Louis Merrnaz, ministre de l'agriculture et de la forêt
[24 juin 1992] : voir Agriculture 25.
27. Déclaration du Gouvernement no 3073 sur les négociations du G .A .T .T . présentée par M . Pierre Bérégovoy,
Premier ministre [25 novembre 1992] : voir Agriculture 31.
DECORATIOINS
6. Proposition de loi n o 2638 tendant à l'attribution de la

Légion d'honneur aux anciens combattants de la
guerre 1914-1918 .

Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 29 avril 1992

par M . Pierre Bachelet. - Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées .

DEF

7 . Proposition de loi n o 2501 relative à l'attribution de la
Légion d'honneur aux anciens combattants de la
Première Guerre mondiale, titulaires de la
médaille militaire.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Xavier Dugoin . - Renvoi à la commission de la
défense nationale et des forces armées.
Voir Lois de Finances 11, deuxième partie : Budgets annexes
de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
DEFENSE
20. Projet de loi n o 2448 relatif à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur
Iles forces armées conventionnelles en Europe et
du protocole sur l'inspection annexé à ce traité.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
I1 décembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre, et M . Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de
la justice . - Renvoi à la commission de la défense nationale et des forces armées . - Rapporteur : M . JeanFrançois Delahais (16 avril 1992).
21. Projet de loi de programmation n o 2877 relatif à
l'équipement militaire et aux effectifs de la
défense pour les années 1992-1994.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
l et

juillet 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier
ministre, et Pierre Joxe, ministre de la défense . - Renvoi à
la commission de la défense nationale et des forces
armées . - Rapporteur : M . Jean-Michel Boucheron (Illeet-Vilaine) (7 juillet 1992) . - Rapport n o 2935
(7 octobre 1992) . - Renvoi pour avis à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . - Rapporteur
pour avis : M . François Hollande (2 octobre 1992) . Renvoi pour avis à la commission des affaires étrangères.
- Rapporteur pour avis : M . Pierre Hiard (9 octobre 1992).

Questions au Gouvernement :
- n o 1172 - Suspension de la campagne d'essais
nucléaires : Baume, (Jacques). Réponse : Dumas (Roland),
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
[15 avril 1992] (p . 480, 481, 482) :
Conséquences de la suspension de la campagne d'essais
nucléaires sur l'économie et la sécurité de la France
situation mondiale : évolution ; armements nucléaires
non-prolifération ; traité de non-prolifération : adhésion
de la France.
- n o 1179 - Dissolution du huitième régiment de hussards : Reitzer (Jean-Luc). Réponse : Joxe (Pierre), ministre
de la défense [15 avril 1992] (p . 487, 488) :
Armée de terre : dissolution du huitième régiment de hussards stationné à Altkirch ; armée : modernisation et
mesures d'accompagnement.
n° 1183 - Restructuration des forces armées : Fillon
(François) . Réponse : Mellick (Jacques) . secrétaire d'Etat à
la défense [22 avril 1992] (p . 604, 605) :
Nouveau contexte international ; armée française restructuration ; Parlement : débat ; loi de programmation militaire ; rang de la France dans le monde ; aménagement
du territoire : consultation des élus locaux et aides aux
régions touchées.
- n o 1186 - Restructuration des forces armées : Voisin
(Michel). Réponse : Mellick (Jacques), secrétaire d'Etat à la
défense [22 avril 19921 (p . 608, 609) :
Défense nationale : compétence du législateur ; infanterie
réduction des effectifs ; marine : regroupement sur deux
sites ; loi de programmation militaire ; aménagement du
territoire : nécessité.
- no 1187 - Restructuration des forces armées et aménagement du . territoire : Dosière (René). Réponse : Laignel (André), secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire [22 avril 1992] (p . 609) :
Dissolution de nombreux régiments ; commune de la Fête
conséquences sur l'économie locale ; aménagement du
territoire ; équilibres régionaux et solidarité nationale
crédits pour la reconversion : fonds spécial.

DEL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE-

Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

no 1212 - Suspension des essais nucléaires : Léontieff
(Alexandre) . Réponse : Le Pensec (Louis), ministre des
départements et territoires d'outre-mer [29 avril 1992]
(p . 775) :
Suspension des essais nucléaires français dans le Pacifique
pour l'année 1992 ; conséquences économiques pour la
Polynésie ; diplomatie française ; « table ronde » associant les responsables locaux ; aides de l'Etat fonctionnement démocratique des institutions polynésiennes.
- no 1218 - Industrie de l'armement : Hollande (François).
Réponse : Joxe (Pierre), ministre de la défense [6 mai 1992]
(p . 918, 919) :
Nouveau contexte international ; industrie de l'armement
perspectives ; loi de programmation militaire diversification des industries de défense.
- n o 1262 - Création du corps de défense francoallemand : Gallec (Bertrand) . Réponse : Joxe (Pierre).
ministre de la défense [27 mai 1992] (p . 1727, 1728) :
Défense franco-allemande : coopération ; élargissement à
d'autres pays de la Communauté européenne Organisation du traité de l'Atlantique Nord (O .T .A .N .) : articulation avec le corps de défense franco-allemand ; Union
européenne occidentale (U .E .O .) : composante de
défense de l'Union européenne.
- no 1293 - Conséquences économiques des mesures
annoncées par le ministre de la défense : Gatignol
(Claude) . Réponse : Joxe (Pierre), ministre de la défense
[10 juin 1992] (p . 2161) :
Restructuration militaire ; Cherbourg : départ de la flottille
de la Manche : conséquences sur l'économie locale
sous-marins nucléaires : suspension du programme de
construction ; plan social d'accompagnement vocation
maritime de Cherbourg : confirmation.
Questions orales sans débat :
- n° 635 - Armée (armée de terre : Moselle) : Masson
(Jean-Louis) à M . le ministre de la défense : publiée au
J.O. du 13 novembre 1992 (p . 5191) : non appelée.
Armée de terre : réorganisation ; Etats-majors interarmées
(E .M .I .A .) : vocation ; siège de l'E .M .I .A. Europe
maintien à Metz ; transfert à Créteil : perspectives
école d'infirmières militaires et école de médecins militaires : implantation à Metz : perspectives.
- n° 642 - Ministères et secrétariats d'Etat (défense :
arsenaux et établissements de l'Etat) : Goasduff
(Jean-Louis) à M . le ministre de la défense : publiée au
J.O. du 25 novembre 1992 (p . 5997) . Réponse : Joxe
(Pierre), ministre de la défense [27 novembre 1992] (p . 6134,
6135) :
Brest : arsenal : emploi et activité ; porte-avions Charles-deGaulle : réalisation ; deuxième porte-avions : perspectives.
- n° 674 - Ministères et secrétariats d'Etat (défense :
arsenaux et établissements de l'Etat) : Lordinot
(Guy) à M . le secrétaire d'Etat à la défense : publiée au
J.O. du 16 décembre 1992 (p . 7267) . Réponse : Loncle
(François), secrétaire d'Etat à la ville [18 décembre 1992]
(p . 7486) :
Atelier industriel de l'aéronautique (A .I .A .) de Bordeaux
restructuration ; emploi et activité ; mesures sociales
d'accompagnement.
Voir Affaires étrangères.
Aménagement du territoire : questions au Gouverne-

ment.
Armes : questions au Gouvernement.
Collectivités locales : questions à un ministre.
D.O .M . -T.O.M. : questions orales sans débat.
Droit pénal 17.
Fonctionnaires et agents publics : questions à un

ministre.

Industrie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du

territoire.

Lois de finances 11, deuxième partie : Défense .
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logement et transports : transports aériens et
météorologie budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances. 11, deuxième partie : Services généraux du Premier ministre.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles.
Politique générale 3.
Recherche 2 : article 20, amendement n° 50.
Service national 11.
Traités et conventions 129, 130, 131, 132, 133, 148.

Justice militaire.
Voir Droit pénal 21, première lecture.
DELINQUANCE ET CRIMINALITE
Questions au Gouvernement :
n° 1227 - Augmentation de la délinquance : Foucher
(Jean-Pierre) . Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique [13 mai 1992] (p. 1161, 1162) :
Publication des statistiques pour 1991 ; augmentation de la
délinquance ; manque de moyens donnés à la police
laxisme de la justice plan gouvernemental en vingt et
un points ; augmentation des effectifs de police municipale sur le terrain.
- no 1228 - Progression de la criminalité : Nesme (JeanMarc) . Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de
la sécurité publique [13 mai 1992] (p . 1163, 1164) :
Chômage et pauvreté ; conditions de vie dans les agglomérations urbaines ; conditions de travail des magistrats
mesures annoncées le 13 mai 1992 par le ministre de
l'intérieur ; police : renforcement des effectifs et redéploiement ; paiement des heures supplémentaires
départementalisation.
- n o 1229, - Insécurité dans les villes moyennes : Perrut
(Francisque). Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique [13 mai 1992] (p . 1164, 1165) :
Agglomérations moyennes : population hétérogène et insécurité ; effectifs de police : renforcement ; polices municipales : projet de loi en préparation ; logements sociaux
consultation des maires lors des attributions ; loi
d'orientation sur la ville : publication des décrets d'application ; sécurité publique : « coproduction » entre les
maires et les préfets.
-

n° 1231 - Sécurité : Ferrand (Jean-Michel) . Réponse
Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique [13 mai 1992] (p . 1166, 1167) :
Statistiques pour 1991 conditions de travail des forces de
police et de gendarmerie ; répression de la petite délinquance ; plan gouvernemental en vingt et une mesures.
n o 1232 - Politique de sécurité : Cacheux (Denise).
Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique [13 mai 1992] (p. 1167, 1168) :
Statistiques : augmentation de la délinquance ; propositions
du Gouvernement lutte contre la délinquance : rôle des
polices municipales ; protection judiciaire de la jeunesse : adaptation des textes : débat au Parlement
douaniers : redéploiement des effectifs au service de la
police dans le cadre de la lutte contre la drogue : perspectives.

- n° 1304 - Justice de proximité dans les banlieues :
David (Martine) . Réponse : Vauzelle (Michel), garde des
sceaux, ministre de la justice [17 juin 1992] (p . 2472, 2473)
Insécurité urbaine ; plan d'action gouvernemental : prévention et répression volet judiciaire : justice de proximité ; surpopulation des prisons ; violence dans les établissements scolaires trafic de drogue ; situation des
victimes ; peines de réparation ; foyers d'hébergement
projets éducatifs ; réinsertion socio-professionnelle des
anciens détenus ; mission nationale d'intervention : création .
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n o 1322 - Achats immobiliers effectués par les
étrangers : Guichon (Lucien). Réponse Sapin (Michel)
ministre de l'économie et des finances [24 juin 19921
(p . 2721, 2722)
Achats immobiliers effectués par des étrangers déclarant de
faibles ressources ; origine des fonds ; article 40 du
code de procédure pénale loi contre le blanchiment de
« l'argent sale » du 12 juillet 1990.
- no 1335 - Délinquance et criminalité : Rossi (José).
Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique [7 octobre 1992] (p . 3421, 3422, 3423) :
Progression de la criminalité ; situation en Corse ; sécurité
des personnes et des biens ; plan d'action pour la sécurité : mise en place ; comparaison avec l'Allemagne et
l'Angleterre fonctionnement des services de police
projets locaux de sécurité : nouveaux secteurs d'îlotage.
- n o 1347 - Sécurité publique : Charles (Serge). Réponse
Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique [14 octobre 1992] (p . 3671, 3672)
Hausse de la criminalité ; situation dans le département du
Nord ; gestion des commissariats et postes de police
évolution de la société ; automobiles : vols ; drogue
réforme de l'organisation de la police nationale ; départementa:lisation des services de police ; projets locaux de
sécurité : mise en oeuvre.
- n o 1462 - Problèmes de sécurité à Nice et dans sa
région : Ehrmann (Charles). Réponse : Quilès (Paul),
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
[9 décemb .e 1992] (p. 6793, 6794) :
Evolution de la délinquance à Nice ; population âgée
effectifs de police ; statut et missions des polices municipales ; plan d'action pour la sécurité ; police de proximité ; drogue, immigration et travail clandestin.
Questions orales sans débat :
no 541 - Délinquance et criminalité (attentats aux
moeurs) : Gantier (Gilbert) à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice : publiée au J.O . du 8 avril 1992
(p . 363) . Réponse : Vauzelle (Michel), garde des sceaux,
ministre de la justice [10 avril 1992] (p . 439, 440) :
Code pénal : articles 283 et 284 : abrogation ; partie réglementaire du nouveau code pénal : reprise de ces infractions débauche des jeunes.
- n o 592 - Délinquance et criminalité : Dhinnin (Claude) à
M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
publiée au J.O. du 10 juin 1992 (p .2147) . Réponse : Sueur
(Jean-Pierre), secrétaire d'Etat aux collectivités locales
[12 juin 1992] (p . 2279, 2280, 2281) :
Climat d'insécurité : aggravation ; sécurité des personnes et
des biens : plans locaux ; département du Nord : départementalisation des services de police brigade d'enquête et de coordination (B .R.E .C) : constitution dans le
Nord - Pas-de-Calais.
- n o 627 - Délinquance et criminalité (lutte et prévention) : Dhinnin (Claude) à M . le ministre de l'intérieur et
de la sécurité publique : publiée au J .O . du
14 octobre 1992 (p . 3654) . Réponse : Quilès (Paul), ministre
de l'intérieur et de la sécurité publique [16 octobre 1992]
(p. 3788, 3789, 3790).
Sécurité des personnes et des biens ; police : augmentation
des effectifs moyens matériels et départementalisation
Brigade régionale d'enquêtes .et de coordination
(B .R .E .C .) : mise en place dans la région Nord - Pas-deCalais.
Voir Drogue.
Droit pénal.
Etrangers : questions au Gouvernement.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.
Ordre public.
Police.
Politique générale 3.
Procédure pénale.
Sports '1 .

Transports 27.
Travail 34.
Vie publique 1.

DEPARTEMENTS
7 . Projet de loi"nr 2598 relatif à la mise à la disposition
des départements des services déconcentrés du
rninistère de l'équipement et à la prise en charge
des dépenses de ces services.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

18 mars 1992 par Mme Edith Cresson, Premier ministre, et
M . Paul Quilès, ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . René Dosière (9 avril 1992) . - Rapport no 2705
(14 mai 1992) . - Urgence déclarée le 12 juin 1992 . - Discussion et adoption le 16 juin 1992 . - Projet de loi
n o 665.

Sénat (première lecture). - No 412 (1991-1992). - Dépôt le

17 juin 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitu tionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Lucien Lanier . - Rapport n o 7 (1992-1993)
(15 octobre 1992) . - Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation . - Rapporteur pour avis M . Paul
Girod . - Rapport n o 8 (1992-1993) (15 octobre 1992).
- Discussion et adoption le 20 octobre 1992 . - Projet de
loi n o 2 (1992-1993).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N a 2976. - .Dépôt le

21 octobre 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
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la possibilité, introduite à l'article 5, de retarder la signature de la convention) : devenu sans objet (p . 2426).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2426).
Amendement n° 32 de la commission (de coordination)
adopté (p . 2426).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2426).
Amendement n° 33 de la commission (insère à l'article 8 le
principe de compensation financière initialement inscrit à
l'article 10) : adopté (p. 2426).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2426).
Amendement n° 39 du Gouvernement (prévoit la prise en
compte des emplois supprimés ou des postes vacants dans
la compensation financière des transferts de charge entre
l'Etat et le département) : adopté (p . 2426).
Soutenu par : Bianco (Jean-Louis) (G) (p . 2426).
Favorable : Dosière (René) (p . 2426).
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Article 9 (droit d'option des agents non titulaires) : adopté après
modifications (p . 2427).
Observations : Weber (Jean-Jacques) (p . 2427).

- diversité : prise en compte par les directions départementales de l'équipement (D.D .E.) : Tenaillon (Paul-Louis)
(p . 5693).

Amendement n° 49 de M . Paul-Louis Tenaillon (reporte du
ler janvier 1993 au l er janvier 1994 la date avant laquelle
doit être formulée la demande des agents non titulaires)
retiré (p . 2427).
Observations : Banco (Jean-Louis) (G) (p . 2427).
Fonctionnaires et agents publics : titularisation des agents de catégorie B : décret
Bianco (Jean-Louis) (G) (p . 2427).

Communautés européennes : traité de Maastricht : Carpentier
(René) (p . 5693).
Communes : « tutelle » des départements : Tenaillon (PaulLouis) (p . 5693).
Directions départementales de l'équipement (D .D.E .) :
- compétences et « gains de productivité » : Carpentier (René)
(p . 5693)
.
- convention de mise à disposition entre le président du
conseil général et le préfet : négociation et contentieux
commission nationale de conciliation : Dosière (René)
(p . 5691) Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 5692) ;
-- personnel : statut et rémunération : Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 5692) Carpentier (René) (p. 5693) ;
- principe d'unité du parc et des subdivisions territoriales
Dosière (René) (p . 5691) ; Carpentier (René) (p . 5693) ;
- projet de loi : objectifs, intérêt et décrets d'application
Dosière (René) (p . 5691) ; Sueur (Jean-Pierre) (G)
(p . 5692).
Etat :
- déconcentration et délocalisations : désengagement de
l'Etat : Carpentier (René) (p. 5692) ;
- relations financières avec les départements : transfert de
charges et compensation financière : principe de maintien des prestations réciproques : Dosière (René)
(p . 5691) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p. 5692).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Dosière
(René) (p . 5691) ; Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 5691)
Tenaillon (Paul-Louis) (p . 5693).

Amendement n° 35 de la commission (inscrit à l'article 9 le
principe de la compensation financière qui figure à l'article 10 du projet) : adopté (p . 2427).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2427).
Article 10 (compensation financière des transferts de charges) :
supprimé (p . 2427).
Amendement n° 36 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 2427).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2427).
Article 11 (autres dépenses de fonctionnement et dépenses
d'équipement) (p . 2427) : adopté après modifications
(p . 2428).
Amendement n° 37 de la commission (de coordination)
(p . 2427) : retiré (p . 2428).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2428).
Amendement n° 63 de la commission (de coordination)
adopté (p . 2428).
Soutenu par : Dosière (René) (p . 2428).
Explications de vote : Carpentier (René) (p . 2428) Peyronnet
(Jean-Claude) (p. 2428) ; Tenaillon (Paul-Louis) (p . 2428)
Weber (Jean-Jacques) (p. 2428).
Administration : service public : Carpentier (René) (p . 2428)
Peyronnet (Jean-Claude) (p. 2428).
D .D .E . : personnels : Peyronnet (Jean-Claude) (p . 2428).
Vote des groupes:

Groupe communiste : contre : Carpentier (René) (p . 2428).
Groupe R.P.R . : abstention : Tenaillon (Paul-Louis) (p. 2428).
Groupe socialiste : pour : Peyronnet (Jean-Claude) (p . 2428).
Groupe U .D .C . : abstention : Weber (Jean-Jacques) (p . 2428).
Groupe U .D .F. : abstention : Tenaillon (Paul-Louis) (p . 2428).
Intervention du Gouvernement après les explications de vote
Bianco (Jean-Louis) (p . 2428).

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p . 2429).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [18 novembre 1992] (p . 5690).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Dosière (René)

(p . 5691).

Intervention du Gouvernement : Sueur (Jean-Pierre) (p . 5691).
Discussion générale : Carpentier (René) (p . 5692)
(Paul-Louis) (p. 5693).

Principaux thèmes développés :

Tenaillon

Texte de la commission mixte paritaire (p . 5694).
Adoption définitive du projet de loi, compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 5696).
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Culture 4.
Mines et carrières 3.
Professions sociales 2.
Tourisme et loisirs 10.

Ain.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Aisne.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Transports : questions orales sans débat.
Alpes-Maritimes.
Voir Bois et forêts 15.
Drogue : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11 ; deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports ter restres, routes et sécurité routière.
Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Ardèche.
Vair Agriculture : questions à un ministre.
Ariège.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B.A .P.S .A.
Lois de finances rectificatives 5, article 30.

Administration : service public de l'équipement : Dosière (René) Aube.
(p . 5691) ; Carpentier (René) (p . 5692, 5693)
Tenaillon
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 30.
(Paul-Louis) (p . 5693, 5694).
Aude.
Collectivités locales :
Voir Risques naturels : questions au Gouvernement.
- décentralisation : « sortie » de l'article 30 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 : Dosière (René) (p . 5691) '
Aveyron.
Sueur (Jean-Pierre) (G) (p . 5691, 5692) ; Carpentier (René)
(p. 5692) ;
Voir Agriculture 25 .
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Bas-Rhin.
Voir Industrie : questions orales sans débat.
Mort 6.
Postes et télécommunications : questions orales sans

débat.
- livre foncier :
Voir Lois de finances 11, après l'article 71 : amendement
n o 80.
Lois de finances rectificatives 5, après l'article 52.
Bouches-du-Rhône.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.
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Haut-Rhin.
Voir Environnement 45, 52.
Lois de ,finances 11, deuxième partie : Environnement.
Mort 6.
- livre foncier :

Voir Lois de finances 11, après l'article 71 : amendement
n° 80.
Lois de finances rectificatives 5, après l'article 52.
Haute-Garonne.
Voir Agriculture 25.

Calvados.
Voir Industrie : questions à un ministre.

Haute-Marne.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P .S.A.

Cantal.
Voir Agriculture 25.

Haute-Savoie.
Voir Agriculture 25.

Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Charente.
Voir Agriculture 25.

Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.

Charente-Maritime.
Voir Agriculture : questions à un ministre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P .S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Corse.
Voir Assurances : questions orales sans débat.
Côte-d'Or.
Voir Agriculture 25.
Creuse.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P.S .A.
Deux-Sèvres.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P.S .A.
Dordogne.
Voir Agriculture 25.
Industrie : questions orales sans débat.
Essonne.
Voir Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement
et services communs.
Eure-et-Loir.
Voir Agriculture 25.

Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S.A.
Finistère.
Voir Environnement 52.
Gard.
Voir Environnement : questions à un ministre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.
Recherche : questions orales sans débat.
Gers.
Voir Justice : questions au Gouvernement.

Environnement 45.

Haute-Vienne.
Voir Automobiles et cycles : questions orales sans débat.
Hautes-Alpes.
Voir Agriculture 25.

Enseignement maternel et primaire : questions orales

sans débat.

Environnement : questions à un ministre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A .P.S .A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Hautes-Pyrénées.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Hauts-de-Seine.
Voir Industrie : questions orales sans débat.
Hérault.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P .S .A.
Ille-et-Vilaine.
Voir Politique économique et sociale 19.
Isère.
Voir Bâtiment et travaux publics : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Jura.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B.A .P.S .A.
Loire.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Loiret.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P.S .A.
Lot-et-Garonne.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S .A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.

Lozère.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A .P.S .A.
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Maine-et-Loire.

Lois de finances 11 : deuxième partie Equipement,

logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.

Voir Environnement 54.
Lois de finances rectificatives 5, article 30.

Sarithe.
Manche.
Voir Agriculture 25.
Aménagement du territoire : questions au Gouverne-

ment.

Défense : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,

logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.

Marne.
Voir Agriculture 25.
Agroalimentaire : questions orales sans débat.

Mayenne.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P .S .A.
Meurthe-et-Moselle.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Commerce et
artisanat.
Morbihan.
Voir Agroalimentaire : questions orales sans débat.
Moselle.
Voir Enseignement secondaire : questions orales sans débat.
Environnement 45.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P .S.A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du

territoire.

Mort 15.

livre foncier :
Voir Lois de finances 11, après l'article 71 : amendement
n° 80.
Lois de finances rectificatives 5, après l'article 52.
Nord.
Voir Automobiles et cycles : questions au Gouvernement.
Délinquance et criminalité.
Drogue : questions au Gouvernement.
Jndusn!rie : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.
Lois de finances rectificatives 5, article 30 et après l'ar-

ticle 30.

Politique économique et sociale 19.

Oise.
Voir Automobiles et cycles : questions au Gouvernement.
Orne.
Voir Agriculture 31.
Pas-de-Calais.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de finances 11, deuxième partie : Jeunesse et
sports, après l'article 70, amendement n a 37.
Lois de finances rectificatives 5, article 30.
Pyrénées-Atlantiques.
Voir

Voirie : questions au Gouvernement.

Pyrénées-Orientailes.
Voir Agriculture 25.
Cours d'eau, étangs et lacs

: questions orales sans
débat.
Drogue : questions orales sans débat.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P.S .A .

Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P .S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Seine-et-Marne.
Voir Environnement : questions orales sans débat.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Seine-Saint-Denis.
Voir Environnement : questions orales sans débat.
Lois de finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Politique économique et sociale 19.
Voirie : questions orales sans débat.
Val-de-Marne.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Val-d'Oise.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Risques naturels : questions au Gouvernement.
Var.
Voir Bois et forêts 15.
Lois de finances 11, deuxième partie : Tourisme.

Vaucluse.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B.A .P.S .A.
questions au Gouvernement.

Risques naturels

Vosges.
Voir Industrie : questions orales sans débat.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P .S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Yvellines.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Lois de finances 11, deuxième partie : Intérieur.
DIFI: ICULTES DES ENTREPRISES
3. Piroposition de loi no 2960 tendant à faciliter la vente
[des biens immobiliers des personnes physiques
omises en liquidation judiciaire.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

14 octobre 1992 par M . Jean-Luc Préel . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

4. Piroposition de loi no 3173 supprimant le privilège du
Trésor et des organismes de sécurité sociale en
[cas de redressement judiciaire des entreprises.
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Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

17 décembre 1992 par M . François Rochebloine . - Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Voir Vie publique 1, première et deuxième lectures.

DIVORCE
5 . Proposition de loi n o 2660 relative à l'assouplissement
des conditions de versement de la prestation
compensatoire définie à l'article 273 du code civil.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Pierre-André Wiltzer. - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur :
M . Francis Delattre (7 juillet 1992).
Voir Droit civil 1.
D .M .O .S.
1 . Projet de loi n o 2978 portant diverses mesures
d'ordre social.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
21 octobre 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier
ministre, et René Teulade, ministre des affaires sociales et
de l'intégration . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . Alfred
Recours (9 novembre 1992) . - Rapport n° 3083
(26 novembre 1992) . - Urgence déclarée le
ler décembre 1992 . - Discussion et adoption le
4 décembre 1992 . - Projet de loi n o 748.
Sénat (première lecture) . - N o 87 (1992-1993) . - Dépôt le
8 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
sociales . - Rapporteur : M . Bernard Seillier
(9 décembre 1992) . - Rapport n o 102 (1992-1993)
(10 décembre 1992) . - Renvoi pour avis à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur pour avis : M . Charles Jolibois . - Rapport no 128
(1992-1993) (16 décembre 1992) . - Discussion les 17 et
18 décembre 1992 . - Adoption le 18 décembre 1992.
- Projet de loi n o 45 (1992-1993).
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Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du

20 décembre 1992] (p . 17492) . - Réunion le
19 décembre 1992 . - Bureau [J.O . du 22 décembre 1992]
(p . 17556).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Alfred Recours . - Rapport n o 3202
(19 décembre 1992).

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :

M . Bernard Seillier . - Rapport n o 163 (1992-1993)
(19 décembre 1992).

La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 3195 . -

Dépôt le
19 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. - Rapporteur : M . Alfred
Recours . - Rapport n o 3205 (19 décembre 1992) . - Discussion et adoption le 21 décembre 1992 . - Projet de loi
na 794.

Sénat (deuxième lecture) . - N o 175 (1992-1993). - Dépôt le

22 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
sociales . - Rapporteur : M . Bernard Seillier . - Rapport
n o 182 (1992-1993) (22 décembre 1992) . - Discussion et
adoption le 22 décembre 1992 . - Projet de loi no 69
(1992-1993).

Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 3234 .- Dépôt le

23 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . Alfred
Recours . - Rapport n o 3236 (23 décembre 1992) . - Discussion et adoption définitive le 23 décembre 1992.
- Projet de loi n o 804.

Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la

Constitution) . - Décision le 21 janvier 1993 [J.O. du
23 janvier 1993] (p . 1240). - Déclarés non conformes les
articles 59, 62, 83 et 84.

Loi no 93-121 du 27 janvier 1993 publiée au J.O. du 30 janvier 1993 (p . 1576) .

115

TABLE DES .MATIÈRES

DMO

TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi n° 2978 portant diverses mesures d'ordre
social et les articles de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social
ARTICLES
Projet de loi

Additionnels

TITRE

1

1 bis

(Sénat)
2

3
3 bis
(A .N .)

3 ter
(A .N .)

4

5

6
15

bis

A

(Sénat)
Supprimé
(A :N .)
6

bis

(A .N .)
6 ter
(A.N .)

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

OBJET

7

8

PAGES

ARTICLES
de la loi

Première lecture :
4 décembre .1992

6652

1

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

7703

2

6657

3

6561

6

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

6561

7

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

6565

fer

MESURES RELATIVES
A LA SÉCURITÉ SOCIALE
Généralisation du maintien des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour les personnes veuves et divorcées
ayant eu au moins trois enfants .
Modification du contentieux de l'obligation alimentaire .
Statut des personnes pratiquant la vente par
démarchage .

Protection en cas d'accident du travail pendant
l'exercice d'activités de tutorat .
Communication de renseignements à l'occasion
d'un accident du travail .

Couverture accidents du travail pour les salariés
agricoles en préretraite progressive qui exercent
des activités de tutorat.
Réforme du régime de reconnaissance des
maladies professionnelles .

Rétablissement du droit aux prestations de
maladie et maternité des non-salariés non agricoles dont l'entreprise fait l'objet d'un plan de
continuation lors d'une procédure de redressement judiciaire .
Ouverture des activités de réassurance aux institutions de prévoyance .
Mutualisation des risques couverts par un organisme de prévoyance en application des conventions ou accords collectifs de branche .
Transfert du portefeuille de contrats entre institutions de prévoyance .
Possibilité de subrogation des institutions de prévoyance dans les droits d'un assuré pour le
paiement des prestations à caractère indemni-

6 quater
(A.N .)

Journal officiel

taire .
Emission de titres participatifs par les institutions
de prévoyance .
Affiliation automatique et gratuite des bénéficiaires de l'assurance veuvage à l'assurance personnette.
Couverture facultative des bénévoles des organismes d'intérêt général contre les risques d'accident du travail.

7703
7883
6560

4

6561

5

7704
7883

7704
7883
6564

8

7705
9

7705
7883
6566
6567

4

10
11

7705
6567

12

6567

13

7705
6568

14
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ARTICLES
OBJET
Projet de loi

Additionnels

8 bis
(A .N .)

Unification du régime des accidents de la circulation liés au travail .

9

Statut des correspondants locaux de presse .

10

Exclusion des actes de biologie des tarifs des cilniques .
Extension à tous les sapeurs-pompiers volontaires
de la prise en charge du ticket modérateur pour
les accidents et les maladies liés au service .
Prorogation des dispositions limitant le cumul
emploi-retraite .
Possibilité de cumul emploi-retraite pour les personnes exerçant des activités d'hébergement en
milieu rural .

1I
12
12 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
12 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
12 quater
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
13

Possibilité de cumul emploi-retraite pour les personnes qui exercent une activité mixte, salariée
et libérale, au-delà de soixante-cinq ans .
Possibilité de cumuler une préretraite et des
indemnités de chômage .
Validation de la tarification des accidents du travail pour 1988 et 1989 et abattement forfaitaire
sur les cotisations d'accidents du travail pour
1993 .

13 bis AA
(A .N .)
13 bis A

(Sénat)
13 bis
(A .N .)
13 ter
(A .N .)

13 quater
(A .N .)

13 quinquies
(A.N .)

13 sexies
(A.N .)

13 septies
(Sénat)
13 octies
(Sénat)
13 nonies
(A .N .)

13 decies
(A .N .)
13 undecies
(A .N .)

Exonération de cotisations sociales pour les aides
à domicile employées par les associations
agréées .
Modalités de rattachement au régime général des
auteurs d'oeuvres photographiques .
Création de pharmacies intérieures dans les services départementaux d'incendie et de secours .
Constitution d'un groupement d'intérêt économique par les caisses d'assurance maladie .
Possibilité de suspendre ou de dissoudre les
conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales.
Exonération des cotisations patronales pour les
personnes embauchées par des associations
intermédiaires soumises au code rural .
Cotisation forfaitaire d'accident du travail due par
les associations intermédiaires soumises au code
rural .
Rattachement au régime agricole de salariés ayant
pour activité la mise en l'état et l'entretien des
jardins .
Bonification des retraites des administrateurs des
organismes de sécurité sociale des professions
indépendantes .
Augmentation du taux de la contribution sur les
frais de publicité en faveur des médicaments
remboursables .
Assiette des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée dues par les artistesauteurs.
Affiliation au régime des praticiens médicaux
conventionnés des étudiants en médecine effectuant des remplacements .

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992

6568

15

7706
7883
6568

16

6569

17

6570

18

Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992

6575

19

7707
7883
7709
7883
7709
7883
6577

20

7709
7883
7709

21

7883
7710

22

6578

23

6579

24

6580

25

Première lecture :
4 décembre 1992

6580

26

Première lecture
4 décembre 1992

6581

27

Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7712

28

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7712

29

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7712

30

Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

7714

7884
31
7712

7884

32
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ARTICLES
---Projet de loi
additionnels

13 duodecies
(A .N .)

OBJET

Reconduction de la contribution exceptionnelle sur
le chiffre d'affaires des établissements de vente
en gros de spécialités pharmaceutiques .

13 tredecies
Affiliation aux organismes de sécurité sociale des
(A .N .)
pluri-actifs.
13 quaterdecies Droit d'option ouvert aux exploitants agricoles
(Sénat)
entre une assiette annuelle et une assiette triennale de cotisations sociales.

DMO

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES

ARTICLES

Journal officiel

de la loi

Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

7714

33

7884
7715

34

7890

35

Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992

6581

36

6582

37

6592

39

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

6593

40

TITRE II
MESURES RELATIVES
A LA SANTÉ PUBLIQUE
Lutte contre les intoxications .

14
15

Sanction des entraves à l'interruption volontaire de
grossesse .

15 bis
(A .N .)

16

Dépénalisation de l'auto-avortement .

Adaptation de l'interdiction du partage d'honoraires à l'exercice des professions médicales sous
forme de société.
Garanties concernant la mise en oeuvre des systèmes d'information dans les établissements de
santé.

17

18

Modifications rédactionnelles de la loi portant
réforme hospitalière.

18 bis
(A.N.)

18 ter
(A.N .)
19

Composition du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière .

Création d'un internat en odontologie.
Exercice des activités de laboratoire d'tunalyses de
biologie médicale sous forme de société.

19 bis
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
19 ter
(A .N .)
l9 quater
(A .N .)

19 quinquies
(A .N .)

Institution d'une redevance sur les réactifs de
laboratoire.
Mise en place d'une formation aux actes d'infirmier pour les élèves officiers de la marine marchande.
Exercice de la profession de pharmacien .

Réglementation des relations entre les médecins et
les entreprises .

7717
7884
6587

38

7717
7884

7721
6594

41

7721
7885
6594

42

7721
7885
6595

43

6595

44

7722
6597

Première lecture :
4 décembre 1992

6597

45

Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive
23 décembre 1992

6598

46

7722
7885
7723
7885

47

DMO
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ARTICLES
—
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19 sexies

(A .N .)

OBJET

Proposition de dépistage de l'infection par le
V .I .H . à l'occasion des examens prénuptiaux et
prénataux .

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7724

48

Lecture définitive :
23 décembre 1992

7885

Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

6599

Lecture définitive :
23 décembre 1992

7885

Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7729

Lecture définitive :
23 décembre 1992

7886

Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

6601

Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7730

Lecture définitive
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7886
7730

54

Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

6602

55

6602

56

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

6602

57

7730

58

TITRE III
MESURES RELATIVES A LA MUTUALITÉ
Réforme des conditions de garantie et d'exercice
de la réassurance applicables aux mutuelles.

20

20 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Mise en oeuvre de la retraite par rente des élus
locaux .

49

7728

TITRE IV

20 bis
(A.N .)

20 ter

(A .N .)
20 quater

(A .N .)

20 quinquies
(A.N .)

MESURES RELATIVES
A LA VIE PROFESSIONNELLE
ET A LA FAMILLE
Protection de la femme enceinte pendant la
période d'essai .

Changement temporaire d'affectation d'une salariée enceinte.
Autorisation d'absence pour les examens médicaux
obligatoires dans le cadre de la surveillance
médicale de la grossesse .

Dispositions concernant les salariés en congé
parental à leur retour dans l'entreprise .

Coordination .

20 sexies A

(Sénat)
20 sexies
(A .N .)

Partage du congé parental d'adoption entre les
deux parents.

20 septies

Prise en compte des périodes de congé de maternité ou d'adoption pour l'intéressement.

(A .N .)
20 octies

(A .N .)
20 nonies
(Sénat)
20 decies
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
20 undecies

(Sénat)

Dispositions relatives aux assistants et assistantes
maternels.
Election des représentants des assistants et assistantes maternels.
Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives
à l'aide médicale .

Statut des sous-préfets .

50

7729
6602

51

6602

52

7886
6602

53

7730

7730
7886
7893

59
Déclaré
non
conforme
par le
Conseil
constitutionnel
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ARTICLES
OBJET
Projet de loi

Additionnels

21 A
(A .N .)

21 B
(A .N .)

21 C
(A .N .)

21
21 bis

(A.N .)
21

ter

(A .N .)
21 quater
(Senat)
21 quinquies
(Sénat)
22

23
24

25
(A .N .)

25 bis
(Sénat)
25 ter
(Sénat)
26
(A .N .)
27
(A .N .)
28
(A .N .)
29
(A .N .)
30
(A.N .)

31
(A .N .)

TITRE V
MESURES DIVERSES
Aménagements apportés à la procédure de licenciement économique

Commission départementale de la formal.ion professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage .

Maintien dans les lieux de toute personne partageant un logement avec un locataire, en cas de
décès de celui-ci .

Application à la Sonacotra du droit commun des
sociétés anonymes d'économie mixte.
Statut des unions d'économie sociale.
Statut des sociétés coopératives de banque .
Modalités de fixation du prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement.
Faculté de limiter les droits de vote des associés
non coopérateurs dans les assemblées générales
des sociétés coopératives de consommation.
Amélioration du régime des pensions et rentes viagères d'invalidité versées à des ayants droit de
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
décédés à la suite d'un acte de violence subi
dans l'exercice de leurs fonctions.
Validation d'actes accomplis par des magistrats
dont la nomination a été annulée par le Conseil
d'Etat.
Intégration dans le corps des ingénieurs des mines .

Retransmission des compétitions de sports mécaniques .

Publicité en faveur du tabac dans les publications
professionnelles.
Recours à des professeurs associés dans certaines
disciplines d'enseignement technologique ou
professionnel.
Agents du Fonds d'action sociale .
Agents de l'Office des migrations internationales .
Rapport annuel sur la mise en oeuvre de la
convention relative aux droits de l'enfant.
Protection des personnes titulaires de la carte d'invalidité.
Reconnaissance de la qualité d'ayant droit pour la
personne vivant avec un assuré social et n'étant
ni son conjoint ni son concubin .

Aides aux petites et moyennes entreprises embauchant des apprentis.

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

Première lecture :
4 décembre 1992
Deuxième lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

6603

60

7742-7766
7886
6605

61

7747
7886

7886

62
Déclaré
non
conforme
parle

Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

6605

constitunstitutionnel
63

6605

64

6605

65

7748

66

7748

67

Première lecture
4 décembre 1992

6605

68

Première lecture :
4 décembre 1992

6606

69

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992

6607

70

Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992

6605
7748

7748
7886-7894
6609

71

7752
7886-7894
7752

72

7752

73

6618

74

6618

75

6619

76

6619

77

6621

78

7752
7886
6621

79

DMO
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ARTICLES
OBJET
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Additionnels

32
(A .N .)
32 bis
(Sénat)
33
(A .N .)
34
(A .N .)

35
(A .N .)

35 bis
(A .N .)
35 ter
(A .N .)
35 quater
(A .N .)

Indemnisation des rapatriés .
Prorogation de la suspension des poursuites applicables aux rapatriés .
Personnels médico-sociaux de la fonction publique
territoriale : prolongation du délai d'option .
Maintien dans les lieux des clients des hôtels, pensions de famille et meublés.

Relogement des occupants d'un immeuble faisant
l'objet d'un arrêté de péril .

Sanction du non-respect de la réglementation
réservant sur la voie publique des emplacements
de stationnement réservés aux grands invalides
civils et aux grands invalides de guerre .
Aggravation des pénalités s'appliquant à l'inobservation des règles posées par l'article L . 480-4 du
code de l'urbanisme .
Service départemental d'incendie et de secours .

36
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
37
(Sénat)

Attribution de la majoration pour enfants aux titulaires de pension de réversion en cas de cumul
avec des avantages personnels de vieillesse ou
d'invalidité .
Report de la date limite fixée pour la départementalisation des services d'incendie et dispositions
propres aux marins-pompiers de Marseille .

38

Régime de l'assurance volontaire des Français de
l'étranger .

(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
39
(Sénat)
40
(Sénat)
41
(Sénat)
42
(Sénat)
43
(Sénat)
44
(A .N.)
45
(A .N.)
46
(A .N.)
47
(A .N .)

Mise en disponibilité de fonctionnaires exerçant
un mandat local.
Dérogation à l'interdiction de cumuler l'activité
d'administrateur judiciaire ou de mandataire
liquidateur avec celle d'avocat ou d'expertcomptable .
Intégration exceptionnelle d'agents non titulaires
du ministère de la jeunesse et des sports dans le
corps des professeurs de sport.
Harmonisation des dates de versement et de l'assiette des contributions dues par les employeurs
pour le financement des formations en alternance des jeunes .
Validation des listes d'aptitude à certaines fonctions universitaires ou hospitalières .
Réduction de la part de l'actif successoral des
exploitants agricoles prise en compte pour le
recouvrement des arrérages des allocations du
Fonds national de solidarité .
Dispositions concernant le statut des sous-officiers
de carrière de l'armée .
Création d'un groupement d'intérêt public dans le
domaine de la coopération non gouvernementale .
Cessation progressive d'activité des fonctionnaires .

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

6621

80

7753

81

6622

82

6623

83
Déclaré
non
conforme
par le

Première lecture :
4 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992

6623

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7755

constitunstitutionnel
84
Déclaré
non
conforme
par le
Conseil
constitutionnel
85

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7756

86

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7757

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Lecture définitive :
23 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7758

7753
7886

7755
7887

7887
7756

87

7887
7757

88

7887
7758

89

7758

90

Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7759

91

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7759

92

Nouvelle lecture :
21 décembre 1992
Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7760

93

7760

94

Nouvelle lecture
21 décembre 1992
Nouvelle lecture :
21 décembre 1992

7760'

95

7761

96

Nouvelle lecture
21 décembre 1992

7761

97

r
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ARTICLES
-- -Additionnels
Projet de loi

48
(Sénat)
Supprimé
~(A .N .)

DATE
de discussion
é l'Assemblée nationale

OBJET

Report de la date limite pour le droit d'option
accordé aux agents de l'Etat en poste dans les
services départementaux .

PREMIERE (LECTURE
Avant la discussion des articles
(p . 6537, 6548).

[4 décembre 19921

Déroulement de la séance :
Intervention du Gouvernement : Teulade (René) (p . 6537).
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Recours
(Alfred) (p. 6537).
Interventions du Gouvernement :
Neiertz (Véronique) (p . 6540).

Teulade (René)

(p . 6538)

Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p . 6540) ; Préel
(Jean-Luc) (p . 6541) ; Zeller (Adrien) (p . 6548) ; Le Guen
(Jean-Marie) (p . 6549) ; Boulard (Jean-Claude) (p . 6550).
Interruption de : Zeller (Adrien) (p. 6541).
Réponse du Gouvernement : Teulade (René) (p . 6551).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale :
- commission des affaires culturelles : rejet du projet de loi
Teulade (René) (G) (p . 6537) ; Recours (Alfred) (p . 6537)
Préel (Jean-Luc) (p. 6541) ;
- conditions de travail : Recours (Alfred) (p. 6538) ; Préel
(Jean-Luc) (p . 6541) ; Zeller (Adrien) (p . 6541, 6548) ; Teulade (René) (G) (p . 6551).
Banques et établissements financiers : sociétés coopératives de
banques : Le Guen (Jean-Marie) (p. 6550).
Commerce e¢ artisanat : redressement judiciaire : prestations
sociales Teulade (René) (G) (p. 6539).
Communautés européennes : droit communautaire : directive
du 7 juin 1988 relative à la classification, à l'emballage et
à l'étiquetage des préparations dangereuses : Teulade
(René) (G) (p . 6539).
Droit pénal :
- auto-avortement : dépénalisation : Le Guen (Jean-Marie)
(p . 6549) ;
- entraves à l'I .V .G . : délit : Teulade (René) (G) (p. 6539)
Neiertz (Véronique) (G) (p . 6540) ; Jacquaint (Muguette)
(p. 6540) ; Zeller (Adrien) (p. 6548) ; Le Guen (JeanMarie) (p . 6549).
Emploi : Jacquaint (Muguette) (p . 6541).
Femmes : veuves et divorcées :
assurance-veuvage : Préel (Jean-Luc) (p . 6543) ;
- protection sociale : amélioration : Recours (Alfred)
(p. 6538) ; Teulade (René) (G) (p. 6539) ; Neiertz (Véronique) (G) (p . 6540) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6540)
Préel ('Jean-Luc) (p. 6543) ; Zeller (Adrien) (p. 6548) ; Le
Guen (Jean-Marie) (p . 6549).
Finances publiques : deniers publics : contrôle : Jacquaint
(Muguette) (p . 6541).
Fonctionnaires et agents publics : agents non titulaires : Le
,
Guen (Jean-Marie) (p. 6550).
Handicapés : allocations : revalorisation : Jacquaint (Muguette)
(p . 6541),

DMO

Lecture définitive :
23 décembre 1992

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

7894

Hôpitaux et cliniques : programmes de médicalisation des systèmes d'information (P .M .S .I .) : Teulade (René) (G)
(p . 6539).
Impôts et taxes
- contribution sociale généralisée (C.S .G.) : Préel (Jean-Luc)
(p . 6542)
- revenus financiers et immobiliers : taxation : Jacquaint
(Muguette) (p . 6541).
Lois :
- loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées : Boulard (Jean-Claude) (p . 6550) ;
- loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le
tabagisme (loi Veil) : Le Guen (Jean-Marie) (p. 6550) ;
- loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme (loi Evin) : Le Guen (JeanMarie) (p . 6550) ;
- - loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la
loi ne 88-1088 du ler décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle : Teulade
(René) (G) (p . 6539) ;
- projet de loi n e 3075 portant création d'un fonds de solidarité vieillesse : Teulade (René) (G) (p. 6537) ; Recours
(Alfred) (p . 6537) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6540, 6541) ;
Zeller (Adrien) (p . 6548) ;
- projets de loi portant diverses mesures d'ordre social : Teulade (René) (G) (p . 6537, 6552) ; Recours (Alfred)
(p. 6538) ; Prée! (Jean-Luc) (p. 6541).
Mutuelles
-- caisse mutualiste de garantie : création : Teulade (René) (G)
(p. 6539) ; Préel (Jean-Luc) (p . 6543) ; Le Guen (JeanMarie) (p . 6549) ;
- risques longs : réassurance : Teulade (René) (G) (p . 6540) ;
Le Guen (Jean-Marie) (p . 6549) ;
- unions d'économie sociale : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6550).
Parlement :
- budget social : contrôle : Zeller (Adrien) (p . 6548) ; Teulade
(René) (G) (p . 6552) ;
- validations législatives : Préel (Jean-Luc) (p . 6543) ; Le Guen
(Jean-Marie) (p . 6549).
Personnes âgées :
- aide à domicile : coordination : Recours (Alfred) (p . 6538) ;
- aides ménagères : Préel (Jean-Luc) (p. 6542) ;
- décloisonnement sanitaire-social et forfait soins : Recours
(Alfred) (p . 6538) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6541) ; Boulard (Jean-Claude) (p . 6550) : Teulade (René) (G)
(p. 6551) ;
- dépendance : Teulade (René) (G) (p. 6537, 6551) ; Recours
(Alfred) (p . 6538) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6541) ; Préel
(Jean-Luc) (p . 6541, 6542) ; Le Guen (Jean-Marie)
(p. 6549) ; Boulard (Jean-Claude) (p. 6550) ;
- familles d'accueil à titre onéreux : Préel (Jean-Luc)
(p. 6543)
- maintien à domicile : allocation compensatrice et allocation
autonomie-dépendance : Recours (Alfred) (p . 6538) Préel
(Jean-Luc) (p. 6542) ; Boulard (Jean-Claude) (p. 6550) ;
- maisons de retraite et foyers-logements : Préel (Jean-Luc)
(p . 6543).
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Politique sociale : Zeller (Adrien) (p . 6548).
Presse, édition et imprimerie : correspondants de presse : statut
social : Teulade (René) (G) (p . 6539) ; Le Guen (Jean-Marie)
(p. 6549).
Professions médicales : aléas et risques thérapeutiques : indemnisation : Teulade (René) (G) (p . 6552).
Professions paramédicales : infirmiers libéraux : Préel (JeanLuc) (p . 6541, 6542).
Publicité : tabac : interdiction : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6550).
Rapatriés : indemnisation : Le Guen (Jean-Marie) (p. 6549).
Retraites : généralités :
pensions de retraite : revalorisation : Recours (Alfred)
(p . 6538) ; Jacquaint (Muguette) (p . 6541) ; Préel (JeanLuc) (p . 6541, 6542) ; Zeller (Adrien) (p. 6548) ; Le Guen
(Jean-Marie) (p . 6550) ; Boulard (Jean-Claude) (p. 6551)
Teulade (René) (G) (p . 6551) ;

pensions de réversion : taux : Préel (Jean-Luc) (p . 6543).
Risques professionnels :
- associations : assurance pour le compte des bénévoles
Teulade (René) (G) (p . 6539) ; Jacquaint (Muguette)

(p . 6540) ; Zeller (Adrien) (p . 6548) ; Le Guen (JeanMarie) (p. 6549) ;
maladies professionnelles : reconnaissance : Recours
(Alfred) (p. 6538) ; Teulade (René) (G) (p . 6539) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6540) Zeller (Adrien) (p . 6548) ; Le
Guen (Jean-Marie) (p . 6549) ;
préretraite progressive : tutorat : couverture : Teulade
(René) (G) (p . 6539) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6549).
Santé publique :
- médecine d'urgence : centres anti-poisons : Recours (Alfred)
(p . 6538) ; Teulade (René) (G) (p . 6539) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 6540) ;

transfusion sanguine : transmission du virus de l'hépatite C : indemnisation : Jacquaint (Muguette) (p . 6541)
Préel (Jean-Luc) (p . 6541, 6542) ; Zeller (Adrien)
(p. 6548) ; Teulade (René) (G) (p. 6551).
Sécurité civile : sapeurs-pompiers volontaires : protection
sociale : Jacquaint (Muguette) (p . 6540) ; Zeller (Adrien)
(p . 6548) ; Le Guen (Jean-Marie) (p. 6549).
Sécurité sociale : régime local d'Alsace-Lorraine : Zeller
(Adrien) (p . 6548) ; Teulade (René) (G) (p . 6551).
Travail :
- licenciements : plan de reclassement : Jacquaint (Muguette)
(p . 6541) ;
- vendeurs à domicile : statut social : Teulade (René) (G)
(p . 6539).
Discussion des articles [4 décembre 1992] (p . 6552, 6575).
Titre

l er : mesures relatives à la sécurité sociale.

Article t er (généralisation du maintien des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour les
personnes veuves et divorcées ayant eu au moins trois
enfants) (p . 6552) : adopté (p. 6557).

Favorables : Préel (Jean-Luc) (p . 6552) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 6552, 6554) ; Toubon (Jacques)
(p . 6553, 6555, 6557) ; Le Guen (Jean-Marie)
(p . 6553).
Observations : Zeller (Adrien) (p. 6553, 6557) ; Recours
(Alfred) (p . 6554) ; Neiertz (Véronique) (G)
(p. 6554, 6555) ; Teulade (René) (G) (p . 6556).
Départements : aide sociale : transferts de
charges : Préel (Jean-Luc) (p . 6552) ; Teulade
(René) (G) (p . 6556).
Famille : politique
(Jacques) (p . 6555).
Femmes :

familiale :

Toubon
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- mères de famille : statut social et salaire
maternel : Toubon (Jacques) (p . 6553, 6555)
Le Guen (Jean-Marie) (p . 6553) ; Neiertz
(Véronique) (G) (p. 6554, 6555) ; Jacquaint
(Muguette) (p. 6554) ;
- veuves : Préel (Jean-Luc) (p . 6552) ; Jacquaint (Muguette) (p. 6553) ; Toubon (Jacques)
(p. 6553) ; Teulade (René) (G) (p. 6556).

Personnes âgées :
-- allocation compensatrice : Préel (Jean-Luc)
(p. 6552) ;
- dépendance : Préel (Jean-Luc) (p . 6552)
Toubon (Jacques) (p . 6553) ; Recours (Alfred)
(p. 6554) ; Teulade (René) (G) (p . 6556) ;
- financement : Toubon (Jacques) (p . 6553,
6557) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6554)
Recours (Alfred) (p . 6554) ; Teulade (René) (G)
(p . 6557).

Retraites :
- pensions de réversion : cumul et taux
Préel (Jean-Luc) (p . 6552) ;
- revalorisation : Préel (Jean-Luc) (p. 6552).
Santé publique : transfusion sanguine
contamination par le virus de l'hépatite C
Préel (Jean-Luc) (p . 6552).
Sécurité sociale :
- assurance personnelle : personnes
recueillies dans une opération humanitaire
Zeller (Adrien) (p . 6553, 6557) ; Teulade
(René) (G) (p . 6556) ;

- assurance veuvage : excédents : Préel (JeanLuc) (p . 6552) ;

- branche famille : excédents : Teulade
(René) (G) (p . 6556).
Article 2 (statut des personnes pratiquant la vente par démarchage) (p . 6557) : adopté après modifications (p . 6560).
Discussion commune des amendements nos 54 et 128.
Amendement n° 54 de M . Alfred Recours (étend aux vendeurs
en réunion ou à leur domicile les critères qui déterminent
la qualité de vendeur à domicile au regard du droit du
travail ; exclut de ces mêmes critères les vendeurs par téléphone) : adopté (p . 6558).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 6558).
Amendement n° 128 de M . Pascal Clément (étend les critères
précités aux vendeurs à leur domicile) : satisfait (p . 6558).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p. 6558).
Observations : Recours (Alfred) (p. 6558).
Amendement n° 129 de M . Pascal Clément (reconnaît la qualité de travailleur indépendant uniquement aux vendeursdémarcheurs qui exercent leur activité en application d'une
convention de mandat, de commissionnaire, de revendeur
ou de courtier) : rejeté (p . 6558).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p. 6558).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6558) ; Teulade (René) (G)
(p . 6558).
Amendement n° 109 de M . Robert Schwint (exclut l'affiliation
obligatoire aux assurances sociales des artistes du spectacle lorsque l'organisateur des spectacles traite avec le
responsable d'une formation juridiquement constituée qui
assure la protection sociale de ses salariés) (p . 6558)
adopté (p . 6559).
Soutenu par : Bohbot (David) (p . 6559).
Favorables : Recours (Alfred) (p .6559) ; Le Guen (JeanMarie) (p . 6559).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 6559).
Amendement n° 130 de M . Pascal Clément (ajoute les
vendeurs-démarcheurs à la liste des professions rattachées
aux assurances sociales du régime général uniquement
lorsqu'ils exercent « une activité réelle et effective de vente
de produits ou de services ») : rejeté (p . 6559).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6559).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6559) ; Teulade (René) (G)
(p . 6559) .
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Amendement n° 131 de M . Pascal Clément (prévoit que les
entreprises de vente à domicile paient leurs cotisations de
sécurité sociale chaque trimestre et selon un barème forfaitaire) (p . 6559) : rejeté (p . 6560):
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6560).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6560) ; Teulade (René) (G)
(p . 6560).
Amendement n° 132 de M . Pascal Clément (de conséquence) :
retiré (p . 6560).
Amendement n° 133 de M . Pascal Clément (permet aux entreprises qui confient la vente de leurs produits ou de leurs
services à des vendeurs-démarcheurs rattachés au régime
général de retenir sur la rémunération de ces derniers les
cotisations patronales et salariales de sécurité sociale
qu'elles ont versées) : rejeté (p. 6560).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6560).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6560) ; Teulade (René) (G)
(p . 6560).
Article 3 (protection en cas d'accident du travail pendant l'exercice d'activités de tutorat) : adopté après modifications
(p . 6560).
Amendement n° 55 de M . Alfred Recours (rédactionnel) :
adopté (p . 6560).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .6560).
Après l'article 3 :
Discussion des amendements identiques n O5 48 et 57 (permettent aux victimes d'un accident du travail, quelle qu'en
soit la cause, d'obtenir communication des renseignements dont dispose la caisse régionale d'assurance
maladie)
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6561).
Amendement. n° 48 de M . Jacques Barrot : adopté (p . 6561).
Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6561).
Amendement. n° 57 de M . Alfred Recours : adopté (p . 6561).
Amendement: n° 82 du Gouvernement (prévoit la couverture
des accidents du travail des salariés agricoles bénéficiaires
d'une convention de préretraite progressive qui assurent
des activités de tutorat) : adopté (p . 6561).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p .6561).
Favorable : Recours (Alfred) (p.6561).
Article 4 (reforme du 'régime de reconnaissance des maladies
professionnelles) (p .6561) : adopté après modifications
(p . 6564).
Amendement: n° 1 .5 de Mme Muguette Jacquaint (étend l'obligation d'établir un lien direct entre le travail habituel et
l'origine de la maladie au cas où ce travail ne figure pas
sur une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie) (p . 6561) : retiré (p . 6562).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6562) ; Teulade (René) (G)
(p .6562).
Amendement n° 58 de M . Alfred Recours (supprime la condition selon laquelle la maladie professionnelle non inscrite
dans un tableau doit être « essentiellement » causée par le
travail habituel de la victime pour être reconnue)
(p. 6562) : adopté (p. 6563).
Favorables : Le Guen (Jean-Marie) (p .6562, 6563) ; Jac-'
quaint (Muguette) (p . 6563).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 6562) ; Toubon
(Jacques) (p . 6562).
Amendement n° 1134 de M . Jean-Luc Préel (substitue une
expertise effectuée par un collège d'experts médicaux à
l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles préalable à la reconnaissance, par la
caisse primaire, de l'origine professionnelle de la maladie)
(p . 6563) : rejeté (p . 6564).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6563) ; Teulade (René) (G)
(p . 6564) .
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Amendement n° 18 de Mme Muguette Jacquaint (précise que
le salarié peut faire appel de la décision de la caisse primaire qui refuse de reconnaître l'origine professionnelle de
sa maladie et être entendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) : rejeté (p . 6564).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6564) ; Teulade (René) (G)
(p . 6564).
Amendement n° 19 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que
la Caisse nationale d'assurance maladie procède à « une
centralisation des pathologies reconnues d'origine professionnelle ët non désignées dans un tableau de maladies
professionnelles ») : rejeté (p . 6564).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6564) ; Teulade (René) (G)
(p . 6564).
Article 5 (rétablissement du droit aux prestations de maladie et
maternité des non-salariés non agricoles dont l'entreprise fait
l'objet d'un plan de continuation lors d'une procédure de
redressement judiciaire) (p . 6564) : adopté (p . 6565).

Discussion des amendements identiques nO5 147, 174 et 164
corrigé (étendent le bénéfice du rétablissement des droits
au cas où la commission de recours amiable de la caisse
mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du
paiement des cotisations) (p. 6564).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6564) ; Teulade (René) (G)
(p . 6565).
Amendement n a 147 de M . Jean-Pierre Foucher : rejeté
( p . 6565).
Amendement n° 174 de M . Jean-Luc Préel : rejeté (p. 6565).
Amendement n o 164 corrigé de M . Jean-Paul Charié : rejeté
(p . 6565).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6565).
Discussion des amendements identiques n os 148 de M . JeanPierre Foucher, 181 de M . Jean-Luc Préel et 182 de
M . Jean-Paul Charié (de conséquence) devenus sans
objet (p . 6565).
Observations : Toubon (Jacques) (p . 6565).
Article '6 (ouverture des activités de réassurance aux institutions
de prévoyance) (p . 6565) : adopté après modifications
(p. 6566).
Amendement n° 83 du Gouvernement (limite l'ouverture des
activités de réassurance aux seules institutions de prévoyance complémentaire qui gèrent leurs risques en capitalisation ; fixe au ler juillet 1994 la date à laquelle les institutions existantes devront avoir séparé leurs activités gérées
en capitalisation et en répartition) (p . 6565) : adopté
(p. 6566).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6566).
F a v o r a b l e : Recours (Alfred) (p . 6566).
Après l'article 6 .:
Discussion des amendements identiques n os 8, 104 et 151
(autorisent les institutions de prévoyance complémentaire à transférer entre elles leurs portefeuilles de
contrats)
F ' a v o r a b i e : Recours (Alfred) (p . 6567).
Amendement n° 8 de M . Jean Ueberschlag (p . 6566) : adopté
(p. 6567).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6567).
Amendement n a 104 de M . Jean-Marie Le Guen (p . 6566) :
adopté (p . 6567).
Amendement n° 151 de M . Jean-Pierre Foucher (p .6566):
adopté (p . 6567).
Discussion des amendements identiques n os 9, 105 et 150
(ouvrent aux institutions de prévoyance l'exercice de
l'action subrogatoire contre le tiers responsable)
Amendement n° 9 de M . Jean Ueberschlag : adopté (p . 6567).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6567).
Amendement n° 105 de M . Jean-Marie Le Guen : adopté
(p .6567).
Amendement n° 150 de M . Jean-Pierre Foucher : adopté
( p . 6567).
Discussion des amendements identiques nos 10, 106 et 149.
(autorisent l'émission de titres participatifs par les institutions de prévoyance)
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Amendement n° 10 de M . Jean Ueberschlag : adopté (p . 6567).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6567).
Amendement n° 106 de M . Jean-Marie Le Guen : adopté
(p . 6567).
Amendement n° 149 de M . Jean-Pierre Foucher : adopté
(p . 6567).
Article 7 (affiliation automatique et gratuite des bénéficiaires de
l'assurance-veuvage à l'assurance personnelle) (p . 6567)
adopté (p . 6568).
Favorable : Toubon (Jacques) (p .6567).
Observations : Teulade (René) (G) (p . 6567).
Départements : transferts de charges
Toubon (Jacques) (p . 6567) ; Teulade (René)
(G) (p. 6567).
Article 8 (couverture facultative des bénévoles des organismes
d'intérêt général contre les risques d'accidents du travail)

adopté après modifications (p . 6568).
Amendement n° 60 de M . Alfred Recours (précise que le
champ d'application de l'article s'étend aux « oeuvres »
d'intérêt général) : adopté (p . 6568).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 6568).
Après l'article 8 :
Amendement n° 160 de M . Alfred Recours (permet au salarié,
victime d'un accident de la circulation qui a le caractère
d'un accident du travail et a été causé par l'employeur ou
son préposé, d'obtenir l'indemnisation intégrale, dans les
conditions du droit commun, de la part du préjudice non
couverte par la législation sur les accidents du travail)
adopté (p . 6568).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 6568).
Article 9 (statut des correspondants locaux de presse) (p . 6568)
adopté après modifications (p . 6569).
Amendement no 59 de Mme Muguette Jacquaint (de suppression) (p . 6568) : rejeté (p . 6569).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6568) ; Teulade (René) (G)
(p . 6569).
Amendement n° 61 de M . Alfred Recours (maintient la , collecte d'informations relatives « à une activité sociale particulière » comme l'une des formes du travail du correspondant de presse ; supprime les dispositions relatives aux
vendeurs-colporteurs de presse ; précise que la cotisation
partiellement prise en charge par l'État est celle d'assurance maladie) : adopté (p . 6569).
Favorables : Teulade (René) (G) (p . 6569) ; Toubon
(Jacques) (p . 6569) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 6569).
Amendement n° 2 de M . Louis de Broissia (maintient la collecte d'informations relatives « à une activité sociale particulière » comme l'une des formes du travail du correspondant de presse) : retiré (p. 6569).
Article 10 (exclusion des actes de biologie des tarifs des cliniques) (p . 6569) : adopté (p. 6570).
Favorable : Préel (Jean-Luc) (p . 6569).
Hôpitaux et cliniques : budget global : Préel
(Jean-Luc) (p. 6569).
Amendement n° 20 de Mme Muguette Jacquaint (de suppression) : rejeté (p . 6570).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6570) ; Teulade (René) (G)
(p . 6570).
Article 11 (extension à tous les sapeurs-pompiers volontaires de
la prise en charge du ticket modérateur pour les accidents et
les maladies liés au service) : adopté après modifications

(p . 6570).
Amendement n° 62 de M . Alfred Recours (corrige une
erreur matérielle) : adopté (p. 6570).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .6570) .
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Article 12 (prorogation des dispositions limitant le cumul emploiretraite) (p . 6575) : adopté (p. 6577).
Observations : Préel (Jean-Luc) (p . 6575) Toubon (Jacques)
(p . 6575) ; Teulade (René) (G) (p . 6575).
Agriculture : cumul emploi-retraite : activité
d'hébergement en milieu rural : Teulade
(René) (G) (p . 6576).
Chômage : indemnisation : U .N .E .D .I .C . :
chômeurs pensionnés militaires : Toubon
(Jacques) (p . 6575).
Conseil économique et social : section des
affaires sociales : étude sur le cumul emploiretraite : Préel (Jean-Luc) (p . 6575) ; Teulade
(René) (G) (p . 6575).
Amendement n° 13 de M . Charles Miossec (exclut du champ
d'application du cumul emploi-retraite les activités d ' hébergement en milieu rural réalisé sur des biens patrimoniaux) : rejeté (p. 6577).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6576, 6577).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6576) Teulade ,'René) (G)
(p . 6576).
Après l'article 12 :
Amendement n° 4 de M . Jean-Jacques Weber (exclut de
prendre en compte les pensions militaires de retraite
servies avant l'âge ouvrant droit au taux plein pour l'application des règles qui limitent le cumul entre les allocations
de chômage et les avantages de vieillesse) : adopté
(p. 6577).
Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6577).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6577).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6577).
Article 13 (validation de la tarification des accidents du travail
pour 1988 et 1989 et abattement forfaitaire sur les cotisations
d'accidents du travail pour 1993) (p . 6577) : adopté

(p . 6578).
Amendement n o 135 de M . Jean-Luc Préel (supprime le paragraphe II de l'article qui valide les majorations de tarification pour l'année 1989 des risques accidents du travail et
maladies professionnelles) (p . 6577) : rejeté (p . 6578).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6577) Teulade (René) (G)
(p. 6577).
Amendement na 21 de Mme Muguette Jacquaint (supprime le
paragraphe III de l'article qui diminue de 4 p . 100 le montant des cotisations d'accidents du travail pour l'année
1993) : rejeté (p. 6578).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6578).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6578) Teulade (René) (G)
(p . 6578).
Après l'article 13 :
Amendement n° 22 de Mme Muguette Jacquaint (augmente
de 2 p . 100 « la contribution des entreprises au financement de la sécurité sociale ») : rejeté (p . 6578).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6578).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6578) Teulade (René) (G)
(p . 6578).
Amendement n° 23 de Mme Muguette Jacquaint (institue une
« cotisation sociale » de 14,5 p . 100 assise sur les revenus
mobiliers) : rejeté (p . 6578).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6578).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6578) Teulade (René) (G)
(p. 6578).
Amendement n° 111 de M . David Bohbot (permet d'autoriser
la création d'une pharmacie à usage intérieur dans les services départementaux d'incendie et de secours) (p . 6578) :
adopté (p . 6579).
Favorables : Recours (Alfred) (p. 6578) Teulade (René) (G)
(p . 6579).
Sous-amendement oral de M . Jacques Toubon (précise que
les médicaments sont dispensés sous le contrôle d'un
pharmacien) : retiré (p . 6579).
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Défavorables : 8ohbot (David) (p . 6579) ; Foucher (JeanPierre) (p . 6579).
Amendement n° 84 du Gouvernement (permet aux caisses
nationales des régimes de base d'assurance maladie de
constituer un groupement d'intérêt éconornique pour leurs
tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations ; renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles
l'Etat exerce son contrôle sur ce groupement) : adopté
(p . 6579).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6579).
Favorables : Recours (Alfred) (p. 6579) ; Préel (Jean-Luc)
(p. 6579).
Discussion commune des amendements identiques nos 65 rectifié et 155 et de l'amendement n° 153.
Amendements identiques nos 65 rectifié de M . Alfred Recours
et 155 de M . Adrien Zeller (étendent aux aides à domicile
employées par un organisme à but non lucratif agréé et
mises à la disposition de personnes âgées, les exonérations
de cotisations sociales prévues pour les aides à domicile
directement employées par une personne âgée ; gage cette
mesure par la création d'une taxe additionnelle à la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L . 245-7
du code de la sécurité sociale) (p . 6579) : retirés (p. 6580).
Soutenus par : Zeller (Adrien) (p . 6580).
Observations : Teulade (René) (G) (p . 6580).
Amendement n° 153 de M . Germain Gengenwin (fait bénéficier les associations de soins à domicile de l'exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour
les personnes âgées qui recourent à l'assistance d'une
tierce personne salariée ; gage cette mesure par la création
d'une taxe additionnelle à la cotisation sur les boissons
alcooliques prévue à l'article L . 245 . 7 du code de la sécurité sociale) : non soutenu (p . 6580).
Amendement n° 85 du Gouvernement (permet à l'autorité compétente de l'Etat de suspendre ou dissoudre le conseil
d'administration d'une U .R.S .S .A.F . et de révoquer un ou
plusieurs de ses membres) : adopté (p . 6580).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6580).
Fa v or a b l e : Recours (Alfred) (p . 6580).
Amendement n° 86 du Gouvernement (précise que seule la
partie de la rémunération des personnes embauchées par
une association intermédiaire qui correspond à une durée
d'activité inférieure à 750 heures ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur) (p . 6580) : adopté (p . 6581).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6580).
Favorable : Recours (Alfred) (p.6581).
Amendement n o 87 du Gouvernement (apporte une précision
identique à la précédente pour la cotisation forfaitaire
d'accidents du travail) : adopté (p . 6581).
Soutenu par : Teeulade (René) (G) (p . 6581).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6581).
Titre II : mesures relatives à la santé publique.
Article 14 (lutte contre les intoxications) (p. 6581) : adopté
après modifications (p . 6582).
Amendement n a 165 de M . David Bohbot (étend l'accès des
centres anti-poisons à la composition des préparations
autres que chimiques) (p . 6581) : adopté (p . 6582).
Favorables : Recours (Alfred) (p. 6581) ; Teulade (René) (G)
(p. 6581).
Amendement n° 166 de M . David Bohbot (précise que les missions des centres anti-poisons consistent à prévenir les
effets de préparations ou produits sur la santé ou à
répondre à toute demande d'ordre médical pour traiter les
affections induites par ces produits, en particulier en cas
d'urgence) (p. 6581) : adopté (p . 6582).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6581) ; Teulade (René) (G)
(p . 6582) .
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Amendement n° 167 de M . David Bohbot (de conséquence)
(p . 6581) : adopté (p . 6582).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6581) ; Teulade (René) (G)
(p . 6582).
Amendement n° 168 de M . David Bohbot (précise que les
centres anti-poisons doivent assurer la confidentialité des
informations qui leur sont transmises) (p . 6581) : adopté
(p. 6582).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6581) ; Teulade (René) (G)
(p . 6582).
Amendement n° 169 de M . David Bohbot (supprime la peine
d'emprisonnement et ramène à 500 F minimum et 15 000 F
maximum le montant de l'amende en cas de refus de
transmettre la composition d'un produit à un centre antipoison) (p . 6581) : adopté (p. 6582).
Favorables : Recours (Alfred) (p .6581) ; Teulade (René) (G)
(p . 6582).
Article 15 (sanction des entraves à l'interruption volontaire de
grossesse) (p . 6582) : adopté après modifications (p . 6587).
Favorable : Pierna (Louis) (p . 6582).
Observations : Neiertz (Véronique) (G) (p . 6582).
Amendement n o 180 de M . Jacques Barrot (de suppression)
(p. 6582) : retiré (p. 6584).
Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 6583).
Favorable Zeller (Adrien) (p . 6583).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6582) ; Neiertz (Véronique)
(G) (p . 6582) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6583).
Amendement no 121 de M . Georges Mesmin (supprime l'incrimination de la perturbation d'accès aux établissements
d'hospitalisation qui pratiquent l'interruption volontaire de
grossesse) (p. 6584) : rejeté au scrutin public (p. 6586).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6584).
Favorable : Toubon (Jacques) (p . 6585).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6584) ; Neiertz (Véronique)
(G) (p . 6584, 6585) ; Le Guen (Jean-Marie)
(p . 6584, 6585).
Discussion commune des amendements nos 34 et 183.
Amendement n o 34 de Mme Muguette Jacquaint (permet aux
associations de défense et de protection de la femme
d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse) (p . 6586) :
retiré (p. 6587).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p. 6586).
Défavorable : Recours (Alfred) (p . 6586).
Sous-amendement no 187 du Gouvernement (précise que
l'objet statutaire des associations doit comporter la
défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement) (p . 6586) : devenu sans objet
(p. 6587).
Soutenu par : Neiertz (Véronique) (G) (p. 6587).
Sous-amendement n° 188 du Gouvernement (limite la possibilité reconnue par l'article de se porter partie civile uniquement aux actes sanctionnés par l'article L . 162-15 du
code de la santé publique) (p . 6586) : devenu sans objet
(p . 6587).
Soutenu par : Neiertz (Véronique) (G) (p . 6587).
Amendement n° 183 de M . Jean-Marie Le Guen (permet aux
associations de défense des droits de la femme à accéder à
la contraception et à l'avortement l'exercice des droits
reconnus à la partie civile en cas de délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse) (p . 6586) : adopté
(p . 6587).
Favorable :Recours (Alfred) (p. 6586).
Après l'article 15 :
Discussion commune des amendements nos 33 rectifié et 66 .

DMO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

126

Amendement n° 33 rectifié de Mme Muguette .Jacquaint (supprime l'incrimination par le nouveau code pénal de l'interruption de grossesse pratiquée par la femme sur elle-même
et celle de la fourniture des moyens matériels de cette
interruption) (p . 6587) : adopté au scrutin public après
modifications (p . 6592).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6587).
Favorables : Neiertz (Véronique) (G) (p . 6587, 6590) ; Le
Guen (Jean-Marie) (p . 6588, 6590, 6592).
Défavorables : Toubon (Jacques) (p . 6587, 659.0) ; Zeller
(Adrien) (p . 6589, 6591)
Préel (Jean-Luc)
(p . 6589, 6591).
Observations : Teulade (René) (G) (p . 6591) ; Recôurs (Alfred)
(p . 6591).

Après l'article 18 :

Amendement n° 66 de M . Alfred Recours (supprime l'incrimination par le nouveau code pénal de l'interruption de
grossesse pratiquée par la femme sur elle-même et celle de
la fourniture des moyens matériels de cette interruption)
(p . 6587) : adopté au scrutin public après rectification et
modifications (p . 6592).
Favorables : Neiertz (Véronique) (G) (p . 6587, 6590) ; Le
Guen (Jean-Marie) (p . 6588, 6590, 6592).
Défavorables : Toubon (Jacques) (p . 6587, 6590) ; Zeller
(Adrien) (p . 6589, 6591)
Préel (Jean-Luc)
(p. 6589, 6591).
Observations : Teulade (René) (G) (p. 6591).
Sous-amendement n° 196 du Gouvernement (maintient l'incrimination par le nouveau code pénal de la fourniture
des moyens matériels de l'interruption de grossesse pratiquée par la femme sur elle-même) : adopté (p . 6592).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6592).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6592).
Observations : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6592).

Amendement n° 113 rectifié de M . Alain Calmat (institue un
concours national d'internat en odontologie) : adopté
(p. 6595).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6595).

Article 16 (adaptation de l'interdiction du partage d'honoraires
à l'exe,'cice des professions médicales sous forme de société)
(p . 6592) : adopté (p . 6593).
Amendement n° 24 de Mme Muguette Jacquaint (de suppression) : rejeté (p . 6593).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6593) Teulade (René) (G)
(p . 6593).
Après l'article 16 :
Amendement n o 88 du Gouvernement (précise que les décrets
en Conseil d'Etat pris pour l'application de la loi relative
à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à statut peuvent imposer la constitution de ces
sociétés entre médecins de même qualification ou de même
spécialité) : rejeté (p . 6593).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6593).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6593) ; Toubon (Jacques)
(p . 6593).
Article 17 (garanties concernant la mise en ouvre des systèmes
d'information dans les établissements de santé) (p . 6593) :
adopté (p . 6594).
Amendement n° 25 de Mme Muguette Jacquaint (exclut les
données nominatives de l'obligation de transmettre les
données médicales nécessaires à l'analyse de l'activité des
établisssements de santé) (p . 6593) : rejeté (p . 6594).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6593).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6593) Teulade (René) (G)
(p . 6594).
Article 18 (modifications rédactionnelles de la loi portant
reforme hospitalière) : adopté (p. 6594).
Amendement n° 26 de Mme Muguette Jacquaint (supprime le
paragraphe I de l'article qui précise qu'une autorisation
dérogatoire de reconversion d'un établissement de santé
peut être subordonnée à une réduction de ses capacités) :
rejeté (p . 6594).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6593) Teulade (René) (G)
(p . 6594) .

Amendement n° 89 rectifié du Gouvernement (précise les critères de représentativité des fédérations syndicales de fonctionnaires, autres que celles affiliées à une confédération
représentative sur le plan national, mis en oeuvre pour
nommer les membres du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière) (p . 6594) : adopté (p . 6595).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p. 6594).
Défavorable : Recours (Alfred) (p . 6595).
Discussion commune des amendements nos 170 et 113 rectifié.
Amendement n° 170 du Gouvernement (institue un concours
national d'internat en odontologie) : retiré (p. 6595).

Article 19 (exercice des activités de laboratoire d'analyses de
biologie médicale sous forme de société) (p . 6595) : adopté
après modifications (p. 6596).
Amendement n o 27 de Mme Muguette Jacquaint (supprime le
paragaphe I de l'article qui prévoit la possibilité d'exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale sous
la forme d'une société d'exercice libéral à forme anonyme
ou en commandite par actions) : rejeté (p. 6595).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6595) ; Teulade (René) (G)
(p . 6595).
Amendement n° 122 de M . Jean-Pierre Foucher (autorise une
même personne physique ou morale à détenir au plus
deux participations minoritaires dans des sociétés exploitant un laboratoire ; rédactionnel pour le surplus)
(p . 6595) : rejeté (p . 6596).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6596) ; Teulade (René) (G)
(p. 6596).
Amendement n° 90 du Gouvernement (soumet la transmission
entre deux laboratoires de prélèvements aux fins d'analyse
à la conclusion préalable d'un contrat de collaboration,
sauf dans le cas des laboratoires exploités par une même
société ; rédactionnel pour le surplus) : adopté (p . 6596).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6596).
Défavorable : Recours (Alfred) (p . 6596).
Après l'article 19 :
Amendement n° 112 de M . Alain Calmat (prévoit que les praticiens hospitaliers responsables d'unités fonctionnelles
sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable) :
retiré (p. 6597).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6596).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6596).
Amendement n° 156 du Gouvernement (institue, au profit de
l'Etat, une redevance pour frais d'enregistrement et de
contrôle de la qualité des réactifs destinés aux analyses de
biologie médicale mise à la charge des fabricants et des
importateurs de ces réactifs) : adopté (p . 6597).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6597).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6597).
Amendement n° 114 de M . Gilbert Le Bris (autorise les élèves
officiers de la marine marchande à pratiquer les soins
infirmiers pendant la durée de leur stage de formation
sanitaire effectué dans un établissement ou service agréé)
(p . 6597) : adopté (p. 6598).
Soutenu par : Bohbot (David) (p . 6597).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6597).
Amendement n° 126 de M . Jean-Pierre Foucher (oblige les
pharmaciens d'officine ou gérant une pharmacie mutualiste
ou de secours minière à avoir effectué un stage de six
mois en officine ou en pharmacie hospitalière) : adopté
(p . 6598).
Amendement n° 162 de M . Alain Calmat (de conséquence) :
non soutenu (p. 6598).
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Amendement n o 123 de M . Jean-Pierre Foucher (supprime les
normes d'effectifs de personnels techniques pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale : rejeté (p . 6598).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6598) ; Teulade (René) (G)
(p . 6598).
Amendement n o 124 de M . Jean-Pierre Foucher (supprime l'indemnité forfaitaire pour transmission de prélèvements aux
fins d'analyses entre laboratoires exploités par une même
société ou ayant conclu entre eux un contrat de collaboration) (p . 6598) : rejeté (p . 6599).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6599) ; Teulade (René) (G)
(p .6599),
Amendement n o 125 de M . Jean-Pierre Foucher (permet de
confier à une même personne la direction de plusieurs
laboratoires d'analyses de biologie médicale en cas de restructuration de laboratoires exploités par une même
société) : rejeté (p . 6599).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6599) ; Teulade (René) (G)
(p . 6599).
Amendement n o 184 de M . Jean-Pierre Foucher (définit la
notion de gaz médicaux) : rejeté (p . 6599).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 6599) ; Bohbot (David)
(p . 6599).
Titre III : mesures relatives à la mutualité.
Article 20 (réforme dès conditions de garantie et d'exercice de la
réassurance applicables aux mutuelles) (p .6599) : adopté
après modifications (p . 6601).
Observations : Préel (Jean-Luc) (p. 6600):
Amendement n o 136 de M . Jean-Luc Préel (étend ' à tous les
organismes mutualistes la possibilité de se réassurer)
r41eté (p . 6600).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p.6600).
Amendement n o 137 de M . Jean-Luc Préel (étend à tous les
organismes mutualistes la possibilité de garantir des
risques en réassurance) : rejeté (p . 6600).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6600) Teulade (René) (G)
(p . 6600).
Amendement no 67 de M . Alfred Recours (de précision)
adopté (p . 6600).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 6600).
Discussion commune des amendements :0 o 5 157 et 138.
Amendement n o 157 de Mme Muguette Jacquaint (pérennise
les services de garantie propres aux fédérations nationales
mutualistes ; prévoit la garantie financière et le contrôle
de ces services par la Caisse mutualiste de garantie ; supprime la commission de contrôle de la mutualité)
(p . 6600) : rejeté (p . 6601).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6601) Teulade (René) (G)
(p . 6601).
Amendement n o 138 de M . Jean-Luc Préel (pérennise les systèmes de garantie propres aux fédérations mutualistes
limite la compétence de la Caisse mutualiste de garantie à
la garantie des mutuelles non couvertes par un autre système) (p . 6600) : rejeté (p . 6601).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6601) Teulade (René) (G)
(p. 6601).
Amendement no 139 de M . Jean-Luc F'réel (renvoie à un
décret en Conseil d'Etat la détermination du règlementtype des systèmes de garantie) : rejeté (p . 6601).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6601) Teulade (René) (G)
(p . 6601).
Amendement n o 140 de M . Jean-Luc P'réel (renvoie à un
décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités
selon lesquelles les fédérations qui gèrent actuellement un
système de garantie sont représentées au sein de la Caisse
mutualiste de garantie) : rejeté (p .6601).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6601) Teulade (René) (G)
(p . 6601).
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Après l'article 20 :
Amendement n o 91 du Gouvernement (crée un titre III bis du
projet de loi sur les mesures relatives à la vie professionnelle et à la famille) : vote réservé jusqu'à la discussion de
l'amendement n o 98 (p .6601) ; adopté (p .6603).
Amendement n o 92 du Gouvernement (oblige l'employeur à
communiquer au juge tous les éléments relatifs au refus
d'embaucher une femme enceinte, à la résiliation de son
contrat au cours d'une période d'essai ou à sa mutation ;
prévoit que le doute profite à la salariée) (p . 6601) : adopté
(p . 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6601).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6602).
Amendement n o 93 du Gouvernement (supprime la condition
d'ancienneté mise pour qu'une salariée enceinte puisse
demander un changement temporaire d'affectation pour
raison de santé, sans perte de rémunération) : adopté
(p. 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p .6601).
Favorable

Recours (Alfred) (p . 6602).

Amendement n o 94 du Gouvernement (prévoit une autorisation
d'absence, sans perte de rémunération, pour les examens
médicaux obligatoires pré et postnataux) : adopté (p . 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6601).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6602).
Amendement n o 95 du Gouvernement (précise que le salarié
qui reprend son activité professionnelle après l'avoir interrompue pour élever un enfant a droit à « une action de
formation professionnelle » ; fait bénéficier de plein droit
d'un bilan de compétence le salarié qui reprend son travail
après un congé parental d'éducation ou un exercice à
temps partiel de son activité pour élever un enfant) :
adopté (p. 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6601).
F a v o r a b l e : Recours (Alfred) (p. 6602).
Amendement no 96 du Gouvernement (permet de fractionner
entre le père et la mère la période de suspension du
contrat de travail et celle d'indemnisation suivant une
adoption) : adopté (p . 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p. 6602).
Fa vo r a b l e : Recours (Alfred) (p . 6602).
Amendement n o 97 du Gouvernement (assimile les congés de
maternité ou d'adoption à des périodes d'activité pour la
détermination de la participation des salariés aux résultats
de l'entreprise) : adopté (p . 6602).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p .6602).
Favorable : Recours (Alfred) (p.6602).
Amendement n o 98 du Gouvernement (corrige une erreur
rnatérielle de coordination dans les dispositions du code
de la famille relatives à l'obligation d'assurance responsabilité civile des assistantes maternelles agréées ; précise
que les dispositions particulières applicables aux assistantes maternelles employées par les établissements publics
<le santé s'appliquent à celles employées par les « établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère
public ») (p . 6602) : adopté (p . 6603).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6603).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6603).
Amendement n o 91 du Gouvernement précédemment réservé
(crée un titre III bis du projet de loi sur les mesures relatives à la vie professionnelle et à la famille) : adopté
(p . 6603).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6603).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6603) .
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Article 23 (validation d'actes accomplis par des magistrats dont
la nomination a été annulée par le Conseil d'Elat) : adopté

Titre IV : mesures diverses.

(p. 6606).

Avant l'article 21 :

Discussion commune des amendements nos 28 rectifié et 195.
Amendement n o 28 rectifié de Mme Muguette Jacquaint
(subordonne la validité d'une procédure de licenciement
économique à la présentation, par l'employeur, d'un plan
de reclassement des salariés et à la consultation des représentants du personnel) (p . 6603) : adopté (p . 6604).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6603).
Amendement n° 195 du Gouvernement (suspend la procédure
de licenciement économique jusqu'à la présentation par
l'employeur des mesures de reclassement des salariés et la
consultation des représentants du personnel) (p .6603):
devenu sans objet (p . 6604).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6603, 6604).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6603).
Défavorable : Toubon (Jacques) (p . 6603).
Amendement n° 29 deuxième rectification de M . René Carpentier . (institue une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage,
composée d'élus locaux, de représentants des organisations
syndicales représentatives et des employeurs, chargée de
donner son avis sur l'utilisation des réductions d'impôts
pour dépenses de formation professionnelle et des crédits
de l'Etat ayant le même objet) : adopté après modifications
(p . 6605).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 6604).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 6605).
Sous-amendement n° 193 du Gouvernement (prévoit une
réunion annuelle de la commission pour donner son avis
sur le rapport du représentant de l'Etat sur la situation
de l'emploi, les aides publiques à l'emploi et les mesures
en faveur de l'apprentissage et de la formation dans le
département) (p. 6604) : adopté (p . 6605).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6605).
Amendement n° 38 de M . Elie Hoarau (prévoit d'aligner le
S .M .I .C . de la Réunion sur celui de métropole avant le
ler janvier 1995) : non soutenu (p.6605).
Amendement n° 68 de M . Alfred Recours (prévoit, en cas de
décès du locataire, le transfert du contrat de location aux
personnes qui vivaient avec lui depuis au moins un an) :
adopté (p . 6605).
Soutenu par : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6605).
Article 21 (application à la Sonacotra du droit commun des
sociétés anonymes d'économie mixte) : adopté (p . 6605).
Après l'article 21 :

Amendement n o 107 de M . Jean-Marie Le Guen (ajoute les
personnes morales à but non lucratif autres que les coopératives, mutuelles ou associations visées au deuxième
alinéa de l'article 19 bis de la loi du 10 septembre 1947
parmi les associés devant détenir ensemble 65 p . 100 au
moins des droits de vote dans une union d'économie
sociale ; prévoit que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de l'union
sont élus parmi les représentants des coopératives,
mutuelles ou associations précitées) : adopté (p. 6605).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 6605).
Amendement n° 108 de M . Jean-Marie Le Guen (admet
comme sociétaires des sociétés coopératives de banque les
personnes physiques ou morales autres que les coopératives, mutuelles et associations visées au deuxième alinéa
de l'article premier de la loi du 17 mai 1982 qui entendent
contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des
objectifs de la société coopérative) (p . 6605) : adopté
(p. 6606).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 6606).
Article 22 (amélioration du régime des pensions et rentes viagères d'invalidité versées à des ayants droit de fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire décédés à la suite d'un acte
de violence subi dans l'exercice de leurs fonctions) (p . 6605) :

adopté après modifications (p . 6606).
Amendement n° 53 de Mme Muguette Jacquaint (étend le
champ d'application de l'article à l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire) : adopté (p . 6606).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6606) .
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Après l'article 23 :

Amendement no 51 de M . Jacques Barrot (fait bénéficier les
associations de soins à domicile de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour les personnes âgées qui recourent à l'assistance d'une tierce personne salariée ; gage cette mesure par la création d'une
taxe sur les alcools) (p .6606) : rejeté au scrutin public
(p . 6607).
Soutenu par : Zeller (Adrien) (p . 6606).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6606) ; Teulade (René) (G)
(p. 6606).
Amendement n° 77 de M . Alfred Recours (rend obligatoire
l'indemnisation de la personne qui accueille à son domicile une personne âgée ou un adulte handicapé en cas de
rupture du contrat par la personne accueillie) : rejeté
(p . 6607).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p. 6607).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6607).
Article 24 (intégration dans le corps des ingénieurs des mines)

(p . 6607) : supprimé (p . 6608).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 6607).

D .O .M .-T .O .M . : D .O .M . : la Réunion :
S.M .I .C . : Jacquaint (Muguette) (p . 6607).
Discussion des amendements identiques nos Il, 70 et 41 (de
suppression).
Amendement n° Il de M . Philippe Auberger (p. 6607) : adopté
(p. 6608).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6607).
Amendement n° 70 de M . Alfred Recours (p . 6607) : adopté
(p . 6608).
Amendement n° 141 de M . .Lean-Luc Préel (p . 6607) : adopté
(p . 6608).
1

Après l'article 24 :

Amendement n° 41 de M . Maurice Adevah-Pceuf (dispense les
départements qui assurent depuis plus de deux ans la gestion des matériels d'incendie et de secours et leur organisation opérationnelle de l'obligation d'acquérir les bâtiments affectés au service de lutte contre les incendies)
(p . 6608) : rejeté (p . 6609).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6609).
Observations : Zeller (Adrien) (p . 6609).
Discussion commune des amendements identiques nos 7 et 14
et de l'amendement n° 199.
Amendements identiques nos 7 et 14 (autorisent la publicité
indirecte en faveur du tabac au moyen du soutien apporté
aux participants des manifestations sportives réservées aux
véhicules à moteur ; permet de faire état de ce soutien par
tout moyen notamment la retransmission audiovisuelle de
ces manifestations).
Amendement n° 7 de M . Ladislas Poniatowski (p . 6609) : rejeté
au scrutin public (p . 6617).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p. 6611) ; Recours (Alfred)
(p . 6611) ; Evin (Claude) (p. 6612).
Sous-amendement n° 197 de M . Jacques Toubon (étend
cette autorisation aux manifestations réservées aux véhicules « à voile ») (p . 6609) : rejeté (p . 6617).
Sous-amendement n o 198 de M . Jacques Toubon (renvoie à
un décret l'établissement de la liste des manifestations
sportives précitées) (p. 6609) : rejeté (p . 6617).
Amendement n° 14 de M . Jacques Toubon (p . 6609, 6610) :
rejeté au scrutin public (p . 6617).
Défavorables : Teulade (René) (G) (p . 66l I) ; Recours (Alfred)
(p . 6611) ; Evin (Claude) (p . 6612) .
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Amendement n a 199 du Gouvernement (autorise la retransmission télévisée des compétitions, de sport mécanique qui se
déroulent dans les pays où la publicité pour le tabac est
autorisée et interdit toute poursuite ou sanction à ce titre
jusqu'à l'intervention d'une réglementation européenne)
(p . 6609) : adopté (p. 6617).
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(p .6611);

Toubon (Jacques)

- ressources publicitaires : Evin (Claude)
(p . 6613) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6616).
Publicité : tabac : interdiction et harmonisation européenne : Evin (Claude) (p . 6613,
6614) ; Toubon (Jacques) (p . 6615) ; Le Guen
(Jean-Marie) (p . 6616).
Santé publique : tagabisme et alcoolisme
lutte contre : Poniatowski (Ladislas) (p . 6610,
6615) ; Evin (Claude) (p . 6613) ; Calmai
(Alain) (p . 6614) ; Adevah-Pœuf (Maurice)
(p . 6614).
Sécurité civile : sécurité routière : vitesse
Calmai (Alain) (p. 6614).
Sports :
-

fédérations : sport automobile : Toubon
(Jacques) (p . 6611) ; Recours (Alfred)
(p . 6612) ;
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(p. 6614) ; Toubon (Jacques) (p . 6615) ; Le
Guen (Jean-Marie) (p . 6616) ;
- information sportive :
(p .6611).

Toubon (Jacques)

Amendement no 44 de M . André Santini (autorise la publicité
directe ou indirecte en faveur des tabacs légers dans la
presse écrite d'information générale et politique à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse) : rejeté
(p. 6617).
Soutenu pair : Poniatowski (Ladislas) (p. 6617).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 6617).
Sous-amendement n o 192 de M . Ladislas Poniatowski
(exclut du champ d'application de l'article les publicités
professionnelles spécialisées) : rejeté (p. 6617).
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Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6617).
Observations : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6617).
Amendement no 173 de M . Jean-Marie Le Guen (autorise le
Fonds d'action sociale - F .A .S . - à recruter des agents
non titulaires par des contrats à durée indéterminée) :
adopté (p . 6618).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6618) Teulade (René) (G)
(p . 6618).
Observations : Toubon (Jacques) (p . 6618).
Amendement n o 117 de M . Alain Bàrrau (autorise l'Office des
migrations internationales - O .M .I . - à recruter des agents
non titulaires par des contrats à durée indéterminée) :
adopté (p . 6618).
Soutenu par : Le Guen (Jean-Marie) (p . 6618).
Favorables : Recours (Alfred) (p. 6618) ; Teulade (René) (G)
(p . 6618).
Amendement n o 154 de M . Alain Lamassoure (étend la règle
du trentième indivisible aux agents grévistes de la
R .A .T .P .) : rejeté au scrutin public (p . 6618).
Soutenu par : Préel (Jean-Luc) (p . 6618).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6618) ; Teulade (René) (G)
(p. 6618).
Discussion commune des amendements n0 s 32 rectifié et 185.
Amendement n° 32 rectifié de Mme Muguette Jacquaint (inslitue une journée nationale des droits de l'enfant ; prévoit
le dépôt d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la
Convention internationale des droits de l'enfant) : retiré
( p . 6619).
Défavorable : Cathala (Laurent) (G) (p. 6619).
Amendement n° 185 du Gouvernement (prévoit le dépôt d'un
rapport annuel sur la mise en oeuvre de la Convention
internationale des droits de l'enfant) : adopté (p . 6619).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6619).
Favorable : Recours (Alfred) (p .6619).
• Amendement n° 145 deuxième correction de M . Jean-Luc
Préel (reporte au 30 mars 1993 la date limite d'organisation des élections des représentants des assistants
maternels aux commissions consultatives paritaires départementales) : retiré (p. 6619).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 6619).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6619).
Amendement n o 30 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que
les usagers des organismes paritaires qui exercent une mission de service public peuvent être accompagnés d'une
personne de leur choix afin de faciliter leurs démarches
auprès de ces organismes) : rejeté (p. 6619).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6619).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 6619).
Amendement n° 31 de Mme Muguette Jacquaint (punit d'une
amende l'interdiction ou la tentative d'interdire aux
chiens-guides d'aveugles l'accès des lieux ouverts au
public) (p. 6619) : adopté (p. 6620).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 6619).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6620) Teulade (René) (G)
(p . 6620).
Amendement no 42 de M . Gérard Gouzes (autorise les créanciers à désigner la personne de leur choix en vue de
défendre leurs intérêts dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) : rejeté (p . 6620).
Soutenu par : Albouy (Jean) (p . 6620).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 6620) ; Teulade (René) (G)
(p. 6620).
Amendement n° 43 de M . Gérard Gouzes (prévoit que dans le
cas où le concessionnaire d'une entreprise en redressement
judiciaire aliène des biens grevés d'un nantissement ou
d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces
sûretés recouvrent leurs droits) : rejeté (p. 6620).
Soutenu par : Albouy (Jean) (p . 6620).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6620) ; Teulade (René) (G)
(p . 6620) .
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Amendement n° 12 de M . Serge Charles (dispense les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du
25 janvier 1989 relative aux administrateurs judiciaires,
mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, exerçaient à titre accesssoire les fonctions de syndic
et d'administrateur judiciaire de renoncer à leurs autres
activités professionnelles pour être maintenues sur la liste
des administrateurs judiciaires ou l'une des listes de
mandataires-liquidateurs) (p. 6620) : rejeté (p. 6621).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 6620).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 6620) ; Teulade (René) (G)
(p . 6621).
Amendement n° 194 du Gouvernement (donne la qualité
d'ayant droit d'un assuré social pour les prestations en
nature des assurances maladie et maternité à la personne
sans couverture sociale qui se trouve à la charge effective,
totale et permanente de cet assuré) : adopté (p . 6621).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6621).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6621) ; Le Guen (JeanMarie) (p. 6621).
Amendement n° 100 du Gouvernement (prévoit que le fonds
national interconsulaire de compensation assure une compensation forfaitaire des coûts de formation des apprentis
en entreprise) : adopté (p . 6621).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6621).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6621).
Observations : Zeller (Adrien) (p . 6621).
Amendement n° 99 du Gouvernement (modifie l'échéancier du
remboursement des certificats d'indemnisation détenus par
les rapatriés ou leurs ayant droits afin d'accélérer le
rythme de ce remboursement ; autorise jusqu'au
31 décembre 1993 la renégociation des nantissements déjà
réalisés sur ces certificats d'indemnisation afin de tenir
compte du nouvel échéancier) (p.6621) : adopté (p . 6622).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 6622).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6622).
Amendement n° 171 rectifié de M . Jean-Claude Boulard (crée
un centre national de gestion qui assure, à la place du
centre national de la fonction publique territoriale, la prise .
en charge des fonctionnaires des catégories A et B momentanément privés d'emploi, le reclassement des fonctionnaires des mêmes catégories devenus inaptes à l'exercice
de leurs fonctions et la publicité des créations et vacances
d'emplois des catégories A et B ; confie à ce centre l'attribution aux communes de la dotation spéciale instituteurs) :
rejeté (p . 6622).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 6622).
Favorable : Teulaâe (René) (G) (p. 6622).
Défavorables : Préel (Jean-Luc) (p . 6622) ; Zeller (Adrien)
(p. 6622).
Amendement n° 189 du Gouvernement (proroge jusqu'au
30 juin 1993 le délai dans lequel doit être exercé le droit
d'option ouvert aux personnels techniques des catégories B
et C des services de la santé et aux travailleurs sociaux
mis à disposition lors du partage des services déconcentrés
des ministères chargés des affaires sociales et de la santé)
(p . 6622) : adopté (p . 6623).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6622).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 6623).
Amendement n° 102 de M . Alfred Recours (gage les mesures
relatives à la dépendance des personnes âgées par un
abaissement du seuil d'imposition des gains retirés de la
cession de parts ou actions de certains fonds communs de
placement ou sociétés d'investissement à capital variable) :
retiré (p . 6623).
Amendement no 190 du Gouvernement (prévoit que le locataire en meublé, depuis un an au moins, a droit au renouvellement de son bail pour une durée d'un an, sauf motif
légitime et sérieux ; impose au loueur en meublé d'informer au préalable son locataire en cas de modification
des conditions du contrat de location ; impose au loueur
en meublé qui cesse son activité d'attendre l'expiration des
contrats en cours ou le relogement de leurs bénéficiaires,
sauf cas de force majeure ou redressement judiciaire)
(p . 6623) : adopté (p . 6624).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6623).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6623) ; Le Guen (JeanMarie) (p. 6624).
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Amendement n° 191 rectifié du Gouvernement (impose au propriétaire de l'immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de
péril de reloger les occupants réguliers de cet immeuble
dans un délai de trois mois ; donne compétence au maire,
passé ce délai, pour procéder à ce relogement aux frais du
propriétaire ; prévoit un droit à réintégration au profit des
occupants après exécution des travaux) (p .6623) : adopté
(p. 6624).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6623).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 6623) ; Le Guen (JeanMarie) (p . 6624).
Amendement n° 103 de M . Alfred Recours (relève de
20 p . 100 les taux d'imposition à l'impôt de solidarité sur
la fortune) : retiré (p . 6624).
Amendement n o 74 de M . Alfred Recours (institue une dotation globale annuelle pour les soins aux personnes âgées
dépendantes versée aux services de soins infirmiers à
domicile, aux institutions sociales et médico-sociales qui
hébergent des personnes âgées et aux unités de soins de
longue durée) : retiré (p . 6624).
Amendement n° 75 de M . Alfred Recours (prévoit l'élaboration de schémas départementaux de coordination des
actions en faveur des personnes âgées dépendantes) : retiré
(p. 6624).
Amendement n° 76 de M . Alfred Recours (crée un comité
d'établissement dans chaque établissement ou service de
long séjour chargé d'élaborer un « projet de vie » pour ce
service ou cet établissement) : retiré (p . 6624).
Amendement n° 80 de M . Alfred Recours (rédactionnel) :
retiré (p . 6624).
Discussion des amendements identiques n os 78 de M .Alfred
Recours et 144 de M . Jean-Luc Préel (prévoient le versement d'une indemnité annuelle de congé aux personnes
qui accueillent à leur domicile des personnes âgées ou
des adultes handicapés) : retirés (p . 6624).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 6624).
Seconde délibération (p . 6624).
Article 12 bis (non prise en compte des pensions militaires de
retraite servies avant l'âge ouvrant droit au taux plein pour
l'application des règles de cumul entre les allocations de chômage et les avantages de vieillesse) (p . 6624) : supprimé

(p . 6625).
Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression)
(p . 6624) : adopté (p . 6625).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 6624).
Défavorable : Recours (Alfred) (p. 6625).
Explications de vote : Pierna (Louis) (p . 6625) ; Préel (JeanLuc) (p. 6625) ; Zeller (Adrien) (p . 6625) ; Toubon (Jacques)
(p. 6625) ; Le Guen (Jean-Marie) (p . 6626).
Assemblée nationale :
- conditions de travail : Zeller (Adrien) (p . 6625) ; Toubon
(Jacques) (p . 6625) ;
- votes : Préel (Jean-Luc) (p . 6625).
Droit pénal :
- autoavortement : dépénalisation : Pierna (Louis) (p . 6625) ;
Préel (Jean-Luc) (p . 6625) ;
- entraves à l'I .V .G . : délit : Pierna (Louis) (p. 6625).
Femmes : veuves et divorcées : protection sociale : Pierna
(Louis) (p . 6625).
Personnes âgées : dépendance : Préel (Jean-Luc) (p. 6625).
Politique sociale : Pierna (Louis) (p . 6625) ; Le Guen (JeanMarie) (p. 6626).
Rapatriés : indemnisation : Pierna (Louis) (p. 6625).
Retraites : généralités : pensions de retraites : revalorisation :
Préel (Jean-Luc) (p . 6625).
Risques professionnels : maladies professionnelles : reconnaissance : Pierna (Louis) (p . 6625) .
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(p. 7688) ; Jacquaint (Muguette) (p . 7689) ; Préel (JeanLuc) (p . 7691) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7692) ; Foucher
(Jean-Pierre) (p. 7693) ;
- entrave à l'I .V.G . : délit : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7693).
Emploi : Jacquaint (Muguette) (p . 7689).
Femmes : veuves et divorcées : protection sociale : Foucher
(Jean-Pierre) (p . 7693).
Finances publiques : deniers publics : contrôle :
(Muguette) (p. 7689).

Jacquaint

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C .S .G .) :
Préel (Jean-Luc) (p . 7690).
Logement et habitat : locataires : maintien dans les lieux des
cohabitants : Recours (Alfred) (p . 7689) ; Foucher (JeanPierre) (p. 7693).
Lois :
- projet de loi n° 3025 portant création d'un fonds de solidarité vieillesse : Recours (Alfred) (p . 7689) ;
- projets de loi portant diverses mesures d'ordre social:
Chamard (Jean-Yves) (p . 7691).
Médicaments :
- fabricants : contribution sur les dépenses de publicité :
Foucher (Jean-Pierre) (p . 7693) ;

Sports : fédérations : compensation de la perte de ressources
publicitaires : Préel (Jean-Luc) (p . 7691) ; Chamard (JeanYves) (p . 7692).
Travail : licenciements économiques : plan de reclassement
Recours (Alfred) (p. 7689) ; Jacquaint (Muguette) (p . 7689)
Chamard (Jean-Yves) (p . 7692) ; Foucher (Jean-Pierre)
(p . 7693).
Discussion des articles [21 décembre 1992] (p .7693, 7703,
7742).
Interventions du Gouvernement : Teulade (René) (p .7693 à
7695) ; Kouchner (Bernard) (p. 7694, 7695).
Interruption de Toubon (Jacques) (p . 7695).

Communes : Saint-Maurice : réseau de santé publique : instal-'
lation : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7695).
Impôts et taxes : droits de consommation sur les tabacs
Kouchner (Bernard) (G) (p . 7695) ; Toubon (Jacques)
(p . 7695).
Lois projets de loi portant diverses mesures d'ordre social
Teulade (René) (G) (p . 7693).
Personnes âgées :
- dépendance : Teulade (René) (G) (p . 7693) ;
- minimum vieillesse : Teulade (René) (G) (p. 7694).
Retraites : généralités :
- âge de la retraite : Teulade (René) (G) (p. 7694) ;
- pensions : mensualisation, revalorisation et minima : Teulade (René) (G) (p. 7694) ;
- pensions de réversion : taux : Teulade (René) (G) (p. 7694).
Risques professionnels : accidents de mission : Teulade (René)
(G) (p. 7694).
Santé publique
- Haut Comité de la santé publique : Kouchner (Bernard) (G)
(p . 7695)
- risques et aléas thérapeutiques : Kouchner (Bernard) (G)
(p . 7695)
transfusion sanguine : indemnisation des transfusés atteints
du virus de l'hépatite C : Kouchner (Bernard) (G)
(p . 7695) .
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Sécurité sociale :
- commission des comptes : Teulade (René) (G) (p . 7694) ;
- déficit : Teulade (René) (G) (p . 7694).
Sénat : texte adopté : Teulade (René) (G) (p . 7694).
Sports : sports automobile, motocycliste et motorisé sur l'eau :
aide financière : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7695).
Titre I• r : mesures relatives à la sécurité sociale.
Article 1• r bis (modification du contentieux de l'obligation alimentaire) : adopté (p. 7703).
Article 2 (statut des personnes pratiquant la vente par démarchage) (p . 7703) : adopté après modifications (p . 7704).
Amendement n o 30 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 7703).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7703).
Favorable : Teulade (René) (G) (p .7703).
Amendement n o 31 de la commission (rétablit le paragraphe
I bis supprimé par le Sénat qui exclut l'affiliation obligatoire aux assurances sociales des artistes du spectacle
lorsque l'organisateur des spectacles traite avec le responsable d'une formation juridiquement constituée qui assure
la protection sociale de ses salariés) (p .7703) : adopté
(p. 7704).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7703, 7704).
Observations : Adevah-Pceuf (Maurice) (p. 7704) ; Teulade
(René) (G) (p . 7703, 7704) ; Toubon (Jacques)
(p . 7704).
Article 3 bis supprimé par le Sénat (communication de renseignements à l'occasion d'un accident du travail) : rétabli
(p . 7704).
Amendement n o 32 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) : adopté (p . 7704).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7704).
Article 4 (reforme du régime de reconnaissance des maladies
professionnelles) (p . 7704) : adopté après modifications
(p . 7705).
Amendement n° 33 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui supprime la condition selon laquelle la maladie professionnelle non inscrite dans un tableau doit être « essentiellement » causée par le travail habituel de la victime pour
être reconnue) (p . 7704) : adopté (p . 7705).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7704).
Défavorable : Préel (Jean-Luc) (p. 7705).
Article 5 (rétablissement du droit aux prestations de maladie et
maternité des non salariés non agricoles dont l'entreprise fait
l'objet d'un plan de continuation lors d'une procédure de
redressement judiciaire) : adopté (p . 7705).
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Observations : Adevah-Pceuf (Maurice) (p .7705) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 7705, 7706).
Sécurité sociale :
- assurance maladie : affiliation : Chamard
(Jean-Yves) (p. 7706) ;
- assurance veuvage : excédents : AdevahPceuf (Maurice) (p . 7705) ; Chamard (JeanYves) (p . 7705).

Amendement no 35 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
après modifications (p . 7706).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7706).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7706).
Défavorable : Chamard (Jean-Yves) (p . 7706).
Sous-amendement n o 100 du Gouvernement (fait bénéficier
de plein droit de l'aide médicale pour le ticket modérateur et le forfait journalier les bénéficiaires de l'assurance veuvage affiliés à l'assurance personnelle) : adopté
(p. 7706).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7706).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7706).
Article 8 bis supprimé par le Sénat (unification du régime des
accidents de la circulation liés au .-avail) (p . 7706) : rétabli
(p . 7707).
Amendement n° 36 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) (p . 7706) : adopté (p. 7707).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7707).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7707).
Article 12 bis (possibilité de cumul emploi-retraite pour les personnes exerçant des activités d'hébergement en milieu rural) :
vote réservé (p . 7707) : supprimé au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7769).

Amendement n o 87 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 7707) ; adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7707, 7708).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 7707) ; Chamard (JeanYves) (p . 7707) ; Adevah-Pceuf (Maurice)
(p . 7707) ; Toubon (Jacques) (p . 7708) ; Préel
(Jean-Luc) (p . 7708).
Article 12 ter (possibilité de cumul emploi-retraite pour les personnes qui exercent une activité mixte, salariée et libérale,
au-delà de soixante-cinq ans) : supprimé (p . 7709).

Amendement n o 37 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 7709).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7709).
Défavorable : Préel (Jean-Luc) (p . 7709).
Observations : Teulade (René) (G) (p . 7709).

Article 6 bis A (mutualisation des risques couverts par un organisme de prévoyance en application des conventions ou
accords collectifs de branche) : supprimé (p . 7705).

Amendement n o 34 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 7705).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7705).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7705).
Article 6 ter (possibilité de subrogation des institutions de prévoyance dans les droits d'un assuré pour le paiement des
prestations à caractère indemnitaire) : adopté (p . 7705).

Article 7 (affiliation automatique et gratuite des bénéficiaires de
l'assurance veuvage à l'assurance personnelle) (p . 7705) :
adopté dans la rédaction de l'amendement no 35 modifié
(p . 7706) .

Article 12 quater (possibilité de cumuler une préretraite et des
indemnités de chômage) : vote réservé (p . 7709) ; supprimé
au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 7769).
Amendement n o 88 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 7709) ; adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7709).
Défavorable : Recours (Alfred) (p . 7709).
Article 13 (validation de la tarification des accidents du travail
pour 1988 et 1989 et abattement forfaitaire sur les cotisations
d'accidents du travail pour 1993) : adopté après modifications (p . 7709) .
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Amendement n o 38 de la commission (rétablit le paragraphe Il
supprimé par le Sénat qui valide les majorations de tarification pour l'année 1989 des risques accidents du travail et
maladies professionnelles) : adopté (p . 7709).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7709).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7709).
Après l'article 13 :
Discussion commune des amendements n os 84 et 99.
Amendement n o 84 de M . Adrien Zeller (étend aux aides à
domicile employées par un organisme à but non lucratif
agréé et rnises à la disposition de personnes âgées, les exonérations de cotisations sociales prévues pour les aides à
domicile directement employées par une personne âgée ;
gage cette mesure par la création d'une taxe additionnelle
à la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale) (p . 7709) :
vote réservé (p . 7710) ; non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Soutenu par : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7710).
Favorable : Chamard (Jean-Yves) (p . 7710).
Amendement n o 99 de M . Jean Auroux (fait bénéficier les
organismes à but non lucratif agréés d'aides à domicile
d'une exonération de 30 p . 100 des cotisations patronales
d'assurances sociales, d'accidents du I:ravail et d'allocations
familiales pour les rémunérations qu'elles versent aux
aides à domicile ; gage cette mesure par la création d'une
taxe additionnelle à .la cotisation sur les boissons alcooliques prévues par L . ' 245-7 du code de la sécurité sociale)
(p . 7709) vote réservé (p. 7710) ; adopté après modifications au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7710).
Sous-amendement no 107 du Gouvernement (supprime le
gage et fixe au l er juillet 1993 la date d'entrée en
vigueur de l'exonération) : vote réservé (p . 7710) ; adopté
au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 7769).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7710).
Article 13 bis A (modalités du rattachement au régime général
des auteurs d'ceuvres photographiques) (p . 7710) : adopté
après modifications (p . 7712).
Amendement n o 39 de la commission (de suppression)
(p . 7710) : rejeté (p . 7711).
Favorables : Toubon (Jacques) (p . 7710, 771 1) ; Recours
(sllfred) (p . 7710, 771 1).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7710, 7711).
Amendement n o 5 du Gouvernement (précise que le rattachement des photographes journalistes professionnels au
régime général intervient pour les revenus qu'ils tirent de
l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors
de la presse ; renvoie à un accord collectif de branche la
fixation des conditions de ce rattachement pour les
revenus complémentaires tirés d'une exploitation de ces
oeuvres dans la presse) (p . 7711) : adopté (p . 7712).
Soutenu pa.r : Teulade (René) (G) (p. 7711).
Favorables : Recours (Alfred) (p . 771 1, 7712) ; Adevah-Pœuf
(Maurice) (p . 7711, 7712).
Article 13 septies (rattachement au régime agricole de salariés
ayant pour activité la mise en l'état et l'entretien des
jardins) : adopté (p . 7712).

Article 13 orties (bonification des retraites des administrateurs
des organismes de sécurité sociale des professions indépendantes) : adopté (p . 7712).

Après l'article 13 octies :
Amendement no 6 du Gouvernement (porte à 9 p . 100 le taux
de la contribution que les entreprises de préparation de
médicaments versent sur leurs dépenses de publicité au
profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés) (p . 7712) : adopté (p . 7713).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7712, 7713).
Défavorable : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7712).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7712) .
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Amendement n o 7 du Gouvernement (définit l'assiette des cotisations sociales des artistes-auteurs applicable à compter
du l er juillet 1993 ; supprime l'obligation d'équilibre du
régime des artistes-auteurs ; assouplit les conditions dans
lesquelles les artistes-auteurs bénéficient du maintien de
leur droit aux prestations ; fusionne à compter du
l er juillet 1994 les organismes gestionnaires du régime des
artistes auteurs) (p . 7712) : adopté (p. 7713).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7713).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 7713).
Amendement no 8 du Gouvernement (étend le régime de sécu
rité sociale des' praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés aux étudiants en médecine qui effectuent le remplacement d'un médecin) : adopté (p . 7714).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7714).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 7714).
Amendement no 9 rectifié du Gouvernement (reconduit pour
une durée d'un an, et aux mêmes conditions, la contribution exceptionnelle des pharmaciens grossistes-répartiteurs
au profit des régimes d'assurance maladie et le plafonnement des remises consenties par leurs fournisseurs aux
pharmacies d'officine) (p . 7714) : adopté au scrutin public
( p . 7715).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7714).
Défavorable : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7714).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7714).
Amendement n o 10 rectifié du Gouvernement (simplifie les
règles applicables en matière d'affiliation et de protection
sociales des pluriactifs) : adopté (p . 7715).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7715).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7715).
Titrai I1 : mesures relatives à la santé publique.
Article 14 (lutte contre les intoxications) : adopté (p. 7715).
Article 15 (sanction des perturbations au fonctionnement d'un
établissement de santé) (p . 7715) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n o 40 deuxième rectification (p . 7717).
Discussion commune des amendements n os 22, 40, deuxième
rectification, et 11.
Amendement n o 22 de Mme Muguette Jacquaint (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
compte tenu d'une modification permettant aux associations de défense et de protection de la femme d'exercer
les droits reconnus à la partie civile en cas d'entrave à
l'interruption volontaire de grossesse) (p . 7715) : rejeté
(p . 7717).
F a v o r a b l e : Roudy (Yvette) (p. 7716).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 7716) ; Préel (Jean-Luc)
(p . 7716) ; Kouchner (Bernard) (G) (p . 7717) ;
Toubon (Jacques) (p . 7717).
Amendement n o 40, deuxième rectification, de la commission
(rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 7716) : adopté (p . 7717).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7716).
Favorables : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7717) ; AdevahPœuf (Maurice) (p . 7717).
Défavorable : Foucher (Jean-Pierre) (p . 7717).
Amendement n o I l du Gouvernement (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale" en première lecture à l'exception
de la disposition autorisant les associations, dont l'objet
statutaire comporte la défense des droits de la famme à
accéder à la contraception et à l'avortement, à se constituer partie civile en cas d'entrave à l'interruption voloni:aire de grossesse) : retiré (p . 7717).
Article 15 bis supprimé par le Sénat (dépénalisation de l'autoavortement) (p . 7717) : rétabli (p . 7721).
Discussion commune des amendements n os. 23 et 41 .

DMO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement n° 23 de Mme Muguette Jacquaint (rétablit l'article supprimé par le Sénat et supprime l'incrimination par
le nouveau code pénal de la fourniture des moyens matériels de l'interruption de grossesse pratiquée par la femme
sur elle-même) (p. 7717, 7718) : retiré (p . 7720).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 7718) ; Préel (Jean-Luc)
(p . 7718) ; Toubon (Jacques) (p . 7718) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 7719) ; Adevah-Pceuf
(Maurice) (p . 7720).
Observations : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7720).
Amendement n° 41 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) (p. 7717) : adopté au scrutin public
(p . 7721).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7718, 7720).
Favorables : Roudy (Yvette) (p . 7718) ; Adevah-Pouf (Maurice) (p . 7719).
Défavorables : Préel (Jean-Luc) (p . 7718) ; Toubon (Jacques)
(p . 7718) ; Foucher (Jean-Pierre) (p . 7719).
Observations : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7720).
Article 17 (garanties concernant la mise en oeuvre des systèmes
d'information dans les établissements de santé) : adopté
après modifications (p .7721).
Discussion des amendements identiques nos 12 et 42 (rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture).
Amendement n° 12 du Gouvernement : retiré (p . 7721).
Amendement n a 42 de la commission : adopté (p . 7721).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7721).
Article 18 (modifications rédactionnelles de la loi portant
reforme hospitalière) : adopté après modifications (p. 7721).
Discussion des amendements identiques nos 13 et 43 (suppriment le paragraphe I bis ajouté par le Sénat qui oblige
l'autorité administrative à autoriser le regroupement ou
la reconversion, assortis d'une réduction de capacités,
d'établissements situés dans les zones sanitaires dont les
moyens sont excédentaires).
Amendement n o 13 du Gouvernement : retiré (p . 7721).
Amendement n° 43 de la commission : adopté (p . 7721).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7721).

Discussion des amendements identiques nos 14 et 44 (rétablissent le paragraphe II supprimé par le Sénat qui
définit les conditions techniques de fonctionnement
prises en compte pour déterminer le prix dont le caractère excessif justifie le refus de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux).
Amendement n a 14 du Gouvernement : retiré (p. 7721).
Amendement n° 44 de la commission : adopté (p . 7721).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7721).
Article 18 bis supprimé par le Sénat (composition du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière) (p . 7721) :
rétabli (p . 7722).
Discussion commune des amendements nos 15 et 45.
Amendement n° 15 du Gouvernement (rétablit l'article slipprimé par le Sénat compte tenu de deux précisions quant
au nombre minimum de candidatures présentées et de suffrages obtenus pour reconnaître la représentativité des
fédérations de fonctionnaires non affiliées à un confédération nationale) (p. 7721) : adopté (p . 7722).
Soutenu par : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7722).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7722).
Amendement n° 45 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) : devenu sans objet (p . 7722).
Article 19 (exercice des activités de laboratoire d'analyses de
biologie sous forme de société et réglementation de la soustraitance dans ce secteur) : adopté (p . 7722) .
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Article 19 quater (exercice de la profession de pharmacien)
(p . 7722) : adopté après modifications (p . 7723).
Amendement n° 46 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 7722)
adopté après modifications (p. 7723).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7723).
Favorable : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7723).
Sous-amendement n° 104 de M . Jean-Pierre Foucher (dispense les anciens internes en pharmacie hospitalière de
l'obligation de stage en pharmacie d'officine pour
devenir pharmacien d'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière) (p . 7722)
adopté (p . 7723).
Favorable : Kouchner (Bernard) (G) (p. 7723).
Après l'article 19 quater:
Amendement n° 20 du Gouvernement (interdit aux membres
des professions médicales et paramédicales de recevoir des
avantages d'entreprises dont les prestations ou produits
sont pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale ; interdit aux membres des professions paramédicales de faire bénéficier un tiers à la profession d'hono. raires ou bénéfices provenant de leur activité ; interdit aux
membres des professions paramédicales de recevoir des
intérêts ou ristournes en relation avec leurs prescriptions
sanctionne pénalement ces interdictions) (p . 7723) : adopté
(p . 7724).
Soutenu par : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7723).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7723).
Discussion commune des amendements nos 24 rectifié et 47
rectifié.
Amendement n° 24 rectifié de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'égard du condamné étranger atteint d'une pathologie grave nécessitant des soins complexes) : vote réservé
(p . 7724) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Défavorables : Adevah-Pouf (Maurice) (p. 7724) ; Toubon
(Jacques) (p . 7724).
Observations : Kouchner (Bernard) (G) (p. 7724).
Amendement no 47 rectifié de la commission (prévoit que l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à
l'égard du condamné étranger atteint d'une pathologie particulièrement grave nécessitant des soins complexes) : vote
réservé (p . 7724) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 7766).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7724).
Défavorables : Adevah-Pouf (Maurice) (p . 7724) ; Toubon
(Jacques) (p . 7724).
Observations : Kouchner (Bernard) (G) (p. 7724).
Amendement n° 93 de M . Jacques Toubon (impose un dépistage du sida lors des examens prénataux) (p . 7724)
adopté après une deuxième rectification (prévoit de proposer un dépistage du sida lors des examens prénataux)
(p . 7727).
Favorable : Adevah-Poeuf (Maurice) (p. 7726, 7727).
Observations : Recours (Alfred) (p . 7725, 7727) ; Subie'
(Marie-Josèphe) (p. 7726) ; Kouchner (Bernard) (G) (p . 7726, 7727) ; Bohbot (David)
(p. 7727).
Titre III : mesures relatives à la mutua ::té.
Article 20 (reforme des conditions de garantie et d'exercice de la
réassurance applicables aux mutuelles) (p . 7728) : adopté
après modifications (p. 7729).
Amendement n° 48 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture qui limite la
possibilité de se réassurer aux seules fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome) : adopté au
scrutin public (p . 7728).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7728).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p .7728).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p. 7728) Gantier (Gilbert) (p . 7728) .

135

TABLE DES MATIÈRES

Amendement 40 49 dç 14 ççmmj§§jen (ri4p[tr j tfS l'intFr~lçCle0 3
introduite par le Sénat, faite à une même mutuelle de
détenir plus des deux cinquièmes des sièges au conseil
d'administration de la Caisse mutualiste de garantie)
adopté (p . 7728).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7728).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p .7728).
Amendement na 51) de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 7728)
adopté (p . 7729).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7728).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p .7728).
Amendement no 1101 de M . Alfred Recours (autorise les
mutuelles à émettre des titres participatifs) : adopté
«p.7729).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7729).
Article 20 bis A (mise en oeuvre de la retraite par rente des élus

locaux) : supprimé (p . 7729).

Amendement n o 511 de la commission (de suppression) : adopté
au scrutin public (p . 7729).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7729).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7729).
Défavorables : Chamard (Jean-Yves) (p . 7729) ; Gantier (Gilbert) (p . 7729).
Titre III bis : mesures relatives à la vie professionnelle et à la

famille.
(protection de la femme enceinte pendant la
période d'essai) : adopté (p . 7729).

Article 20 bis

Article 20 quater (autorisations d'absence pour les examens

médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de (a grossesse) : adopté après modifications (p . 7730).

Amendement n o 52 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 7730).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7730).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7730).
quinquies (dispositions concernant les salariés en
congé parental à leur retour dans l'entreprise) : adopté après

Article 20

modifications (p . 7730).

Amendement no 53 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
après modifications (p. 7730).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7730).
Favorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7730).
Sous-amendement n o 94 du Gouvernement (maintient le
paragraphe IV de coordination introduit par le Sénat)
adopté (p . 7730).
Favorable : Recours (Alfred) (p .7730).
Article 20 sosies A (coordination) :

adopté (p . 7730).

Article 20 nobles (élection des représentants des assistants et

assistantes maternels) : adopté (p . 7730).

Article 20 decies (date d'entrée en vigueur des dispositions
relatives à l'aide médicale) (p . 7730) : supprimé (p . 7731).
Amendement, n a 54 de la commission (de suppression)
(p . 7730) : adopté (p . 7731).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7730).
F a v o r a b :I e : Cathala (Laurent) (G) (p. 7730).
Titre IV : mesures diverses.

supprimé par le Sénat (aménagements apportés à
la procédure de licenciement économique) (p . 7742) : réservé

Article 21 A

(p . 7747) ; rétabli au scrutin public dans la rédaction de
l'amendement n o 106 modifié : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
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E ► é~erYMienâ e'k( (Marie-1Q 1,<) (p, 774?),
Discussion commune des amendements nos 103 rectifié, 106,
83 rectifié et des amendements identiques nos 55 et 92.
Amendement n o 103 rectifié de M . Alfred Recours (subordonne la validité d'une procédure de licencement collectif
pour motif économique dans les entreprises de plus de cinquante salariés à l'inclusion dans le plan social de mesures
destinées à faciliter le reclassement des salariés concernés
donne compétence à l'autorité administrative pour vérifier
le contenu de ces mesures de reclassement) (p .7742,
7743) : vote réservé (p . 7745) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 7766).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 7745).
Observations : Aubry (Martine) (G) (p. 7744).
Amendement n o 106 du Gouvernement (subordonne la validité
d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans les entreprises de plus de cinquante salariés
à l'inclusion dans le plan social de mesures en vue de faciliter le reclassement des salariés concernés ; énumère ces
mesures de reclassement ; donne compétence à l'autorité
administrative pour constater l'absence de plan social)
(p. 7743) : vote réservé (p . 7745) ; adopté après modifications au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
Soutenu par : Aubry (Martine) (G) (p.7744, 7746).
Défavorables : Jacquaint (Muguette) (p . 7745) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 7746).
Sous-amendement n o 110 de M . Alfred Recours (impose
d'intégrer dans le plan social un plan de reclassement de
salariés sur lequel les représentants du personnel sont
collectivement consultés) (p . 7766) : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 7769).
F avorable : Teulade (René) (G) (p . 7767).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7767) ; Lajoinie
(André) (p . 7767).
Amendement n o 83 rectifié de Mme Muguette Jacquaint
(soumet l'autorisation, par l'autorité administrative, des
plans de licencements économiques à l'existence d'un plan
de reclassement des salariés concernés préalablement présenté aux représentants du personnel) (p. 7743) : vote
réservé (p . 7745) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 7744).
Discussion des amendements identiques nos 55 et 92 (subordonnent la validité d'une procédure de licenciement économique à la présentation, par l'employeur, d'un plan de
reclassement des salariés et à la consultation des représentants du personnel) (p. 7743).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 7744).
Amendement n o 55 de la commission : vote réservé (p . 7745)
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 7766).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7745).
Amendement n o 92 de Mme Muguette Jacquaint : vote réservé
(p . 7745) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Chômage : augmentation et niveau : Chamard (Jean-Yves)
(p . 7746).
Emploi :
- contribution Delalande : Aubry (Martine) (G) (p . 7744) ;
Chamard (Jean-Yves) (p . 7746) ;
- préretraites : Aubry (Martine) (G) (p. 7744).
Secteur public : entreprises publiques : licenciements
Recours (Alfred) (p. 7743).
Sécurité sociale : branche famille : financement : Chamard
(Jean-Yves) (p . 7746) ; Aubry (Martine) (G) (p . 7747).
Travail :
- durée : Chamard (Jean-Yves) (p . 7746) ;
- inspection du travail : pouvoirs : Recours (Alfred)
(p . 7743) ; Aubry (Marine) (G) (p. 7745, 7747) ;
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- salariés âgés : Aubry (Martine) (G) (p . 7744).
Travail : licenciements économiques :
autorisation administrative, plan social et plan de reclassement : Recours (Alfred) (p . 7743) ; Aubry (Martine)
(G) (p . 7744, 7745, 7747) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 7745) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7746) ;
multiplication : Recours (Alfred) (p . 7743) ; Aubry (Martine) (G) (p . 7744, 7746) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 7745) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7745).
Article 21 B supprimé par le Sénat (commission départementale
de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage) (p . 7747) : vote réservé (p . 7748) ; rétabli au scrutin
public dans la rédaction de l'amendement n° 56 : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p.7769).
Discussion commune des amendements nos 56 et 25.

Amendement n° 56 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 7747) :
vote réservé (p . 7748) ; adopté au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p .7769).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7747).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 7748).
Sous-amendement n° 98 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que la commission départementale de la formation
professionnelle, de l'emploi et de l'apprentisssage, se
réunit au moins deux fois par an) (p . 7747) : vote réservé
(p. 7748) ; non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Favorable : Lajoinie (André) (p . 7748).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 7747) ; Aubry (Martine)
(G) (p . 7748).
Sous-amendement n° 97 de Mme Muguette Jacquaint (supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État de la fixation des conditions d'application de l'article) (p . 7747) :
vote réservé (p . 7748) ; non soumis au vote : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 7748).
Amendement n° 25 de M . René Carpentier (rétablit l'article
dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale compte tenu de deux modifications, l'une prévoyant la réunion de la commission précitée au moins
deux fois par an, l'autre supprimant le renvoi à un décret
en Conseil d'État de la fixation des conditions d'application de l'article) (p . 7747) : vote réservé (p . 7748) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 7766).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 7748).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 7748) .

136

Amendement n° 29 de M . Jean-Luc Préel (p . 7748) : adopté
(p . 7749).
Article 25 (retransmission des compétitions de sports mécaniques) (p.7749) : vote réservé (p . 7752) ; adopté après
modifications au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 7769).
Amendement n° 105 de M . Maurice Adevah-Poeuf (autorise la
presse écrite à rendre compte des compétitions de sport
mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité
pour le tabac est autorisée) : adopté (p . 7749).
Défavorables : Recours (Alfred) (p. 7749) ; Teulade (René) (G)
(p . 7749).
Amendement n° 85 de M . Adrien Zeller (limite la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent
dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée
« aux volumes horaires annuels moyens constatés sur chacune des chaînes au cours des années 1990, 1991 et
1992 ») : rejeté (p . 7749).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7749).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7749).
Amendement n° 86 de M . Adrien Zeller (de conséquence) :
devenu sans objet (p . 7749).
Amendement n° 2 rectifié de M . Jacques Toubon (autorise la
publicité indirecte en faveur du tabac au moyen du soutien
apporté aux participants des manifestations sportives
réservées aux véhicules à moteur ; permet de faire état de
ce soutien par tout moyen notamment la retransmission
audiovisuelle de ces manifestations) : vote réservé
(p. 7751) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 7750) : Teulade (René) (G)
(p . 7750).
Amendement n° 3 rectifié de M . Bernard Stasi (permet, sur
autorisation préfectorale, le parrainage de manifestations
culturelles ou philanthropiques non spécifiquement destinées à la jeunesse par une marque de boissons alcooliques) (p . 7751) : vote réservé (p . 7752) ; non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 7766).
Favorable : Houssin (Pierre-Rémy) (p . 7752).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7752).
Article 25 bis (publicité en faveur du tabac dans les publications
professionnelles) : adopté (p . 7752).
Article 25 ter (recours à des professeurs associés dans certaines
disciplines d'enseignement technologique ou professionnel) :

Article 21 C supprimé par le Sénat (maintien dans les lieux de
toute personne partageant un logement avec un locataire, en
cas de décès de celui-ci) : rétabli (p . 7748).

Amendement no 57 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) : adopté (p . 7748) .
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7748).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 7748).
Article 21 quater (modalités de fixation du prix d'émission des
certificats coopératifs d'investissement) : adopté (p . 7748) .
Article 21 quinquies (faculté de limiter les droits de vote des
associés non coopérateurs dans les assemblées générales des
sociétés coopératives de consommation) : adopté (p . 7748) .

Article 24 (intégration d'ingénieurs des instruments de mesure
dans le corps des ingénieurs des mines) (p . 7748) : supprimé
(p . 7749).
Discussion des amendements identiques nos 58 et 29 (de suppression).
Amendement n° 58 de la commission (p . 7748) : adopté
(p . 7749).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7748).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7749) .

adopté (p. 7752).
Article 30 supprimé par le Sénat (reconnaissance de la qualité
d'ayant droit pour la personne vivant avec un assuré social et
n'étant ni son conjoint ni son concubin) (p. 7752) : rétabli
(p . 7753).

Amendement n° 59 de la commission (rétablit l'article supprimé par le Sénat) (p . 7752) : adopté (p. 7753).
Soutenu par : Sublet (Marie-Josèphe) (p . 7752).
Favorables : Teulade (René) (G) (p . 7752) ; Recours (Alfred)
(p . 7752).
Observations : Chamard (Jean-Yves) (p . 7752).
Article 32 bis (prorogation de la suspension des poursuites
applicables aux rapatriés) : adopté (p . 7753).
Amendement n° 4 de M . Daniel Colin (proroge jusqu'au
31 décembre 1994 la suspension des poursuites ; étend son
bénéfice aux personnes qui n'ont pas demandé de prêt de
consolidation et pour toutes les dettes ou cautions liées à
leur entreprise ou leur habitation principale) : rejeté
(p . 7753).
Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p. 7753).
Défavorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7753).
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Après l'article 32 bis :
Amendement n° 96 de M . Dapiel Colin (précise les effets de
la suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés
qui se heurtent à de graves difficultés économiques et
financières) : rejeté (p. 7753).
Soutenu par : Gantier (Gilbert) 0:1,7753).
Défavorable : Cathala (Laurent) (G) (p . 7753).
Article 34 supprimé par le Sénat (maintien dans les lieux des
clients des hôtels, pensions de famille et meublés) (p . 7753)
rétabli (p . 7755).
Discussion commune des amendements n° 5 60 rectifié et 109.
Amendement n° 60 rectifié de la commission (rétablit l'article
supprimé par le Sénat compte tenu de précisions relatives
à la procédure applicable aux expulsions non encore définitives à la date de publication de la loi el : en cas de travaux incompatibles avec l'habitabilité des lieux) (p . 7753)
retiré (p . 7755).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7754).
Amendement n o 109 du Gouvernement (rétablit l'article supprimé par le Sénat) : adopté après rectification (p .7755). .
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7754).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7754).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7754).
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Amendement n° 16 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 7757) ; adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 7769).
Soutenu pair : Teulade (René) (G) (p. 7757).
Défavorables : Recours (Alfred) (p . 7757) : Chamard (JeanYves) (p . 7757).
Article 37 (report de la date limite fixée pour la départementalisation des services d'incendie et dispositions propres aux
marins-pompiers de Marseille) (p. 7757) : adopté (p . 7758).

Article 38 (régime de l'assurance volontaire des Français de
l'étranger) : supprimé (p . 7758).
Amendement n° 89 du Gouvernement (de suppression)
adopté (p . 7758).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7758).
Article 39 (mise en disponibilité de fonctionnaires exerçant un
mandat local) : adopté (p . 7758).
Article 40 (dérogation à l'interdiction de cumuler l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur avec
celle d'avocat ou d'expert-comptable) (p .7758) : adopté

(p .7759).

Amendement n° 90 du Gouvernement (de suppression) : rejeté
(p. 7759).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7758).
Défavorable : Toubon (Jacques) (p . 7758).
Observations : Recours (Alfred) (p . 7758).

Article 35 supprimé par le Sénat (relogement des occupants
d'un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril) : rétabli
(p. 7755).
Amendement n° 61 deuxième rectification de la commission
(rétablit l'article supprimé par le Sénat) : adopté (p . 7755).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7755).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7755).

Article 41 (intégration exceptionnelle d'agents non titulaires du
ministère de la jeunesse et des sports dans le corps des professeurs de sport) : adopté (p . 7759).

Après l'article 35 :

Article 42 (harmonisation des dates de versement et de l'assiette

Amendement n o 62 de la commission (autorise les maires à
réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les véhicules des personnes handicapées et
sanctionne le stationnement en méconnaissance de ces dispositions) (p . 7755) : adopté (p . 7756).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7755).
Favorable : Teulade (René) (G) (p. 7756).
Amendement n° 63 de la commission (relève le montant des
amendes pour infraction aux règles d'utilisation des sols)
adopté (p . 7756).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 7756).
Amendement n a 64 de la commission (permet l'intégration
dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires qui y
sont détachés depuis au moins deux ans ; assimile leurs
services dans leur corps ou cadres d'emplois d'origine à
des services effectifs de sous-préfet) : vote réservé
(p . 7756) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7766).
Soutenu pair : Recours (Alfred) (p . 7756).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 7756).
Amendement n° 91 de M . Maurice Adevah-Paeuf (dispense les
départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un
centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
permanent et d'un centre de transmission de l'alerte qui
acquièrent les matériels d'incendie selon la procédure des
marchés publics de l'obligation d'acquérir les bâtiments
affectés au service de lutte contre les incendies) (p . 7756)
adopté (p . 7757).
Favorable : Teulade (René) (G) (p . 7757).
Observations : Housin (Pierre-Rémy) (p . 7757).
Article 36 (attribution de la majoration pour enfants aux titulaires de pension de réversion en cas de cumul avec des
avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité) : vote

réservé (p . 7757) ; supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p .7769) .

des contributions dues par les employeurs pour le financement des formations en alternance des jeunes) : adopté

(p. 7759).

Après l'article 42 :
Amendement n° 27 de M . Jean-Luc Préel (rend obligatoire
l'indemnisation de la personne qui accueille à son domicile une personne âgée ou un adulte handicapé en cas de
rupture du contrat par la personne accueillie) (p. 7759)
rejeté (p . 7760).
Soutenu par : Gantier (Gilbert) (p . 7759).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 7760).
Amendement n° 28 de M . Jean-Luc Préel (crée une indemnité
annuelle de congé pour les personnes qui accueillent à
leur domicile une personne âgée ou un adulte handicapé)
rejeté (p . 7760).
Article 43 (validation des listes d'aptitude à certaines fonctions
universitaires ou hospitalières) : adopté (p . 7760).
Après l'article 43 :
Amendement n o 108 du Gouvernement (ramène à la moitié de
sa valeur le capital d'exploitation agricole pris en compte
pour retenir sur la succession d'un agriculteur le montant
des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds
national de solidarité dont il a bénéficié) : adopté
(p . 7760).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7760).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7760).
Amendement n o 17 du Gouvernement (abroge la loi du
30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée ; précise les conditions de liquidation des
pensions de retraite des officiers ou assimilés d'un grade
au plus égal à celui de lieutenant-colonel 'ou au grade correspondant) (p. 7760) : adopté (p. 7761).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7760, 7761).
Observations : Recours (Alfred) (p.7760) ; Gantier (Gilbert)
(p. 7760) ; Chamard (Jean-Yves) (p . 7761) .
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Amendement n° 18 du Gouvernement (autorise la création
d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et d'autres
personnes morales publiques ou privées pour exercer des
activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale) : adopté (p . 7761).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7761).
Favorable : Recours (Alfred) (p . 7761).
Défavorable : Chamard (Jean-Yves) (p . 7761).
Amendement n° 19 du Gouvernement (pérennise le régime de
cessation progressive d'activité des fonctionnaires)
(p . 7761) : adopté (p . 7762).
Soutenu par : Teulade (René) (G) (p . 7762).
Favorable : Recours (Alfred) (p. 7762).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p. 7762).
Amendement n° 65 de la commission (crée un titre V du projet
de loi sur l'autonomie et la prise en charge des personnes
âgées dépendantes dont le chapitre premier est intitulé
« L'allocation Autonomie et dépendance ») (p . 7763)
retiré (p . 7766).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p . 7765, 7766).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p. 7765, 7766).
Observations : Jacquaint (Muguette) (p . 7766).
Amendement n° 66 de la commission (transfère dans ce projet
de loi l'article du projet de loi portant création du Fonds
de solidarité vieillesse qui institue l'allocation Autonomie
et dépendance) (p . 7763) : retiré (p . 7766).
Soutenu par : Recours (Alfred) (p. 7765, 7766).
Défavorable : Teulade (René) (G) (p . 7765, 7766).
Amendement n° 67 rectifié de la commission (transfère dans ce
projet de loi l'article du projet de loi portant création du
Fonds de solidarité vieillesse qui fixe les conditions d'attribution de l'allocation Autonomie et dépendance)
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(p. 2354) : corrigé ; retiré (p. 2355).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2355).
Défavorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 2355).
Amendement n o 10 de M . Jean-Paul Virapoullé (précise que
les producteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à
3,5 millions de francs peuvent demander à être assujettis à
l'octroi de mer dans des conditions fixées par le conseil
régional) : retiré (p . 2355).
Amendement n° 191 du Gouvernement (dispose que les producteurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et
3,5 millions de francs peuvent demander à être assujettis à
l'octroi de mer dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat) ; corrigé : adopté (p . 2355).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 2355).
Amendement n° 19 de M. Claude Lise (dispose que les producteurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 million de francs peuvent demander à être assujettis pour
trois ans à l'octroi de mer) : devenu sans objet (p . 2355).
Amendement n o 178 de M . Auguste Legros (précise que les
producteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à
3,5 millions de francs peuvent demander à être assujettis à
l'octroi de mer dans des conditions fixées par le conseil
régional) : devenu sans objet (p . 2355) .
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Amendement n o 48 rectifié de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2355).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2355).
Amendement n o 88 de M . Ernest Moutoussamy (dispose que,
pour un délai de cinq ans à compter du l er janvier 1993,
les personnes qui achètent des produits en vue de les
revendre à des assujettis ne peuvent bénéficier du droit
d'option pour l'assujettissement à l'octroi de mer au titre
de ces opérations) (p . 2355) : rejeté (p . 2356).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2356).
Discussion commune des amendements identiques nos 1l et
140 (précisent que les seuils d'assujettissement fixés par
l'article sont réexaminés chaque année à l'occasion du
projet de loi de finances initiale) et de l'amendement
n° 179.
Amendements nos Il de M . Jean-Paul Virapoullé et 140 de
M . Elie Hoarau : rectifiés par le Gouvernement (les mots
« chaque année » sont supprimés) ; adoptés (p . 2356).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 2356).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p. 2356).
Observations : Tardito (Jean) (p . 2356).
Amendement n o 179 de M . Auguste Legros (précise que les
seuils d'assujettissement fixés par l'article sont réexaminés
chaque année à l'occasion du projet de loi de finances initiale) : devenu sans objet (p . 2356).
Article 4 (bases d'impositions) : adopté (p . 2356).
Amendements identiques nos 12 de M . Jean-Paul Virapoullé,
130 de M . Dominique Larifla et 158 de M . Claude Lise
(disposent que, pour le calcul des bases d'imposition, le
prix hors taxe est diminué de 20 p. 100 et non de
15 p . 100 au titre des frais de commercialisation) : retirés
(p . 2356) .
'
Article 5 (fait générateur) : adopté après modifications
(p. 2357).
Amendement n o 49 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 2357).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2357).
Amendement n o 89 de M . Ernest Moutoussamy (dispose que
pour les livraisons de produits de négoces entre assujettis,
le fait générateur de la taxe intervient au moment de la
livraison à l'assujetti) : rejeté (p . 2357).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p . 2357) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 2357).
Article 6 (régime des déductions) (p . 2357) : adopté après modifications (p . 2360).
Amendement n o 168 de M . Claude Lise (précise que l'octroi
de mer est entièrement déductible lorsqu'il a grevé des
biens d'investissement affectés pour plus de 50 p . 100 à
des opérations ouvrant droit à déduction) : adopté
(p. 2358).
Favorable : Lordinot (Guy) (p . 2358).
Discussion commune de l'amendement n o 120 et des amendements identiques n os 50 et 20 (disposent que les
conditions d'imputation de la taxe déductible sont fixées
par décret en Conseil d'Etat).
Amendement n o 120 de la commission des finances (dispose
que les conditions d'imputation de la taxe déductible sont
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15
du projet) : rejeté (p . 2358).
Soutenu par : Lise (Claude) (p . 2358).
Défavorables : Charasse (Miche!) (G) (p . 2358) ; Lordinot
(Guy) (p. 2358).
Amendement n° 50 de la commission : adopté (p . 2358).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2358).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p. 2358).
Amendement n° 20 de M . Claude Lise : adopté (p . 2358).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 2358).
Amendement n° 13 de M . Jean-Paul Virapoullé (précise que le
droit à déduction est reportable sur plusieurs années) :
retiré (p . 2358).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p. 2358) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 2358) .
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Amendement n° 51 de la commission (ouvre un droit à déduction de la taxe décomptée fictivement pour les opérations
exonérées sur décision du conseil régional) : retiré
(p . 2358).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2358).
Défavorables : Charasse (Miche!) (G) (p . 2358) ; Virapoullé
(Jean-Paul) (p .2358).
Discussion commune des amendements nos 52, 14, 160 et
142.
Amendement n° 52 de la commission (dispose que l'octroi de
mer dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un rembourserent) : rejeté (p . 2359).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2359).
Défavorable : Pourchon (Maurice) (p. 2359).
s
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2359).
Amendement n o 14 de M . Jean-Paul Virapoullé (dispose que
l'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée peut
faire l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des
conditions fixées par décret, à l'exception des acquisitions
et livraisons exonérées par la loi) : retiré (p . 2359).
Amendement n° 160 de M. Claude Lise (dispose que l'octroi
de mer effectivement payé et dont l'imputation n'a pu être
opérée peut être remboursé sur demande de l'assujetti) :
rejeté (p . 2359).
Défavorable : Pou rchon (Maurice) (p. 2359).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p .2359) ; Lordinot
(Guy) (p . 2359).
Amendement n° 142 de M . Elie Hoarau (dispose que l'octroi
de mer dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire
l'objet d'un remboursement sur décision du conseil
régional el: selon des modalités fixées par le conseil
général) rejeté (p . 2359).
Défavorables : Charasse (Michel) (G) (p . 2359) ; Pourchon
(Maurice) (p . 2359).
Observations : Lordinot (Guy) (p . 2359).
Amendement n° 90 de M . Ernest Moutoussamy (de précision) : adopté (p . 2360).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2360).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2360).
Amendement no 161 de M . Claude Lise (de coordination) :
devenu san<, objet (p. 2360).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2360).
Article 7 (personnes redevables) : adopté (p . 2360).
Article 8 (obligations déclaratives des redevables) : adopté
(p . 2360).
Article 9 (factures et comptabilité) : adopté après modifications
(p . 2360).
Amendement n° 181 du Gouvernement (de précision) : adopté
(p . 2360).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p. 2360).
Favorable : Lordinot (Guy) (p. 2360).
Amendement n o 182 du Gouvernement (étend aux agriculteurs
soumis à un régime réel d'imposition l'obligation de justification auprès de l'administration fiscale) : adopté
(p . 2360).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 2360).
Article 10 (taux de !'octroi de mer) (p . 2361) : vote réservé jusqu'après la discussion des amendements portant articles
additionnels après l'article 10 (p . 2365) ; adopté après
modifications (p. 2368).
Observations : Legros (Auguste) (p . 2361).
Amendement n° 91 de M . Ernest Moutoussamy (précise que le
conseil régional fixe les taux de l'octroi de mer dans le
respect des dispositions de la décision communautaire du
22 décembre 1989) : retiré (p . 2361).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2361).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2361).
Discussion commune des amendements nos 175 et 15 .
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Amendement n o 175 de la commission (rédactionnel) (p . 2361) :
adopté (p . 2362).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2361).
Fa vo rab l e : Charasse (Miche!) (G) (p . 2362).
Observations : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2361).
Amendement n° 15 de M . Jean-Paul Virapoullé (dispose que le
conseil régional peut moduler les taux d'exonération selon
les catégories détaillées des produits identiques ou similaires et supprime de ce fait l'obligation de taux identiques
pour des produits identiques ou similaires d'une même
catégorie) (p . 2361) : retiré (p. 2362).
Défavorable : Charasse (Michel) (G) (p . 2362).
Amendement n° 92 de M . Ernest Moutoussamy (engage les
conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique et Guyane
à se consulter afin d'harmoniser les taux d'octroi de mer
entre leurs trois régions) : rejeté (p . 2362).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p. 2362) ; Charasse (Miche!)
(G) (p . 2362).
Amendement n° 93 de M . Ernest Moutoussamy (reprend les
dispositions de la décision communautaire n° 89/688 du
22 décembre 1989 relatives aux exonérations d'octroi de
nier) : retiré (p . 2362).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p. 2362).
Discussion commune des amendements nos 55 corrigé, 143 et
16.
Amendement n o 55 corrigé de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2362).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2362).
Amendements nos 143 de M . Elle Hoarau et 16 de M . JeanPaul Virapoullé (précisent que les huit taux doivent être
inférieurs ou égaux à 30 p . 100) : devenus sans objet
(p. 2362).
Amendement n° 121 de la commission des finances (reporte au
l er janvier 1992 la date de référence prise en compte pour
l'application de la dérogation au taux plafond) : retiré
(p . 2362).
Soutenu par : Pourchon (Maurice) (p . 2362).
Discussion commune des amendements identiques nos 21 et
94 (disposent que la durée pendant laquelle les taux
supérieurs au taux maximal de 30 p . 100 peuvent être
maintenus est fixée par le conseil régional), des amendements identiques nos 56, 112 et 144 (disposent que les
taux supérieurs au taux maximal de 30 p . 100 peuvent
être maintenus pendant un délai maximal de dix ans) et
de l'amendement n° 122.
Amendements nos 21 de M . Jean-Paul Virapoullé et 94 de
M . Ernest Moutoussamy : retirés (p . 2363).
Amendement no 56 de la commission : adopté (p. 2363).
Soutenu par : Virapoullé (Jean-Paul) (p. 2363).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 2363).
Amendements nos 112 de M . Jean-Paul Virapoullé et 144 de
M . Elle Hoarau : adoptés (p. 2363).
F a v o r a b l e : Charasse (Michel) (G) (p. 2363).
Amendement n° 122 de la commission des finances (dispose
que les taux supérieurs au taux maximal de 30 p. 100 peuvent être maintenus pendant un délai maximal de cinq
ans) : devenu sans objet (p. 2363).
Amendement n° 57 de la commission (rédactionnel) adopté
(p . 2363).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2363).
Discussion des amendements identiques nos 58 et 153 (rédactionnels).
Amendement no 58 de la commission : adopté (p. 2363).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2363).
Amendement n° 153 de M . Dominique Larifla : adopté
(p . 2363).
Amendement n° 59 de la commission (de précision) : adopté
(p . 2363).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2363).
Amendement no 131 de M . Dominique Larifla (précise que le
représentant de l'Etat notifie à la commission européenne
les délibérations relatives aux exonérations uniquement
lorsque celles-ci sont totales et prennent la forme d'un
taux zéro) : retiré (p. 2363).

DOM

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement n o 95 de M . Ernest Moutoussamy (ramène de
trois à deux mois le délai nécessaire pour qu'une décision
d'exonération prenne force exécutoire) (p . 2363) : retiré
( p . 2364).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p . 2363) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 2363, 2364).
Amendement n o 123 de la commission des finances (supprime
la disposition qui prive d'effet une délibération d'exonération déclarée incompatible avec le droit communautaire
dans les trois mois suivant sa notification) : retiré (p . 2364).
Soutenu par : Pourchon (Maurice) (p . 2364).
Discussion des amendements identiques nos 61 et 23 (de précision).
Amendement n° 61 de la commission : adopté (p . 2364).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2364).
Amendement n o 23 de M . Jean-Paul Virapoullé : adopté
(p . 2364).
Amendement n o 176 de la commission (précise que la délibération non conforme au droit communautaire n'est pas
« privée d'effet » mais qu'elle ne peut entrer en application) : adopté (p . 2364).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2364).
Discussion commune des amendements identiques nos 60 et
96 (disposent qu'une délibération déclarée ou réputée
compatible avec le droit communautaire avant l'expiration du délai de trois mois devient immédiatement exécutoire) et des amendements nos 24 et 145.
Amendement n o 60 de la commission : adopté après modifications (p . 2365).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2365).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p. 2365).
Sous-amendement no 189 du Gouvernement (précise que le
silence gardé par la commission pendant deux mois vaut
acceptation) : adopté (p . 2364).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 2364).
Amendement no 96 de M . Ernest Moutoussamy : devenu sans
objet (p . 2364).
Amendemènt n o 24 de M . Jean-Paul Virapoullé (précise
qu'une délibération déclarée compatible avec le droit communautaire est immédiatement applicable) : devenu sans
objet (p . 2364).
Amendement n o 145 de M . Elie Hoarau (précise qu'une délibération déclarée compatible avec le droit communautaire
est immédiatement exécutoire) : devenu sans objet
(p . 2364).
Amendement no 22 corrigé de M . Jean-Paul Virapoullé (dispose que le Gouvernement s'engage à transmettre la délibération à la commission des Communautés européennes
dans le mois qui suit sa notification au représentant de
l'Etat) : retiré (p . 2365).
Amendement no 62 de la commission (transfère après l'article 10 les trois derniers alinéas de cet article) : vote
réservé jusqu'après la discussion des amendements portant
articles additionnels après l'article 10 (p. 2365) : adopté
(p . 2368).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2365).
Observations : Charasse (Miche!) (G) (p . 2365).
Amendement n o 162 de M . Claude Lise : vote réservé jusqu'après la discussion des amendements portant articles
addititionnels après l'article 10 (p . 2365) : devenu sans
objet (p. 2368).
Après l'article 10:
Discussion commune des amendements nos 25, 26, 177, 97
corrigé, 132, 183 et 146 rectifié.
Amendement n o 25 de M . Jean-Paul Virapoullé (autorise les
conseils régionaux à appliquer aux importations constitutives de dumping ou de concurrence déloyale un taux
d'octroi de mer exceptionnel et provisoire de 30 p . 100 ;
organise une consultation contradictoire des personnes
concernées par le conseil régional et une possibilité de
recours auprès de la Commission des Communautés européennes) (p . 2365) : retiré (p . 2366) .
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Amendement n° 26 de M . Jean-Paul Virapoullé (autorise les
conseils régionaux à appliquer aux importations constitutives de dumping ou de concurrence déloyale une surtaxe
de 30 p . 100 maximum pendant six mois maximum ; précise que, si cette décision est condamnée dans les trois
mois par la Commission des Communautés, le produit de
la surtaxe est remboursé) (p. 2365) : retiré (p . 2366).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2366) ; Pourchon
(Maurice) (p. 2366).
Commerce international : dumping et
concurrence déloyale : mesures de protection : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2366) ; Charasse (Michel) (G) (p . 2366) ; Pourchon (Maurice) (p . 2366).
Amendement n° 177 de la commission (autorise les conseils
* régionaux à appliquer aux importations résultant de pratiques anticoncurrentielles un taux d'octroi de mer de
30 p . 100 ; précise que cette disposition reste en vigueur
jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence, saisi sans
délai, ait statué) (p . 2365) : retiré (p . 2367).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2366, 2367).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 2367).
Amendement n o 97 corrigé de M . Ernest Moutoussamy (autorise les conseils régionaux à appliquer aux importations
constitutives de dumping ou de concurrence déloyale un
taux d'octroi de mer maximum pour une période déterminée) (p . 2365) : retiré (p . 2367).
Amendement n o 132 de M . Dominique Larifla (autorise les
conseils régionaux à appliquer aux importations constitutives de dumping ou de concurrence déloyale un taux
d'octroi de mer maximum pour une période déterminée
prévoit la transmission de la décision au représentant de
l'Etat et à la Commission des Communautés européennes
ainsi que la fixation des modalités d'application par décret
en Conseil d'Etat) (p . 2365) : retiré (p . 2366).
Amendement n o 183 de M . Auguste Legros (autorise les
conseils régionaux à appliquer aux importations constitutives de concurrence déloyale un taux d'octroi de mer de
50 p . 100 pendant six mois maximum ; précise que si cette
décision est condamnée dans les trois mois par la Commission des Communautés européennes, le produit de l'octroi
de mer exceptionnel est remboursé) (p . 2366) : retiré
(p . 2367).
Amendement n o 146 rectifié de M . Elie Hoarau (autorise les
conseils régionaux à déroger aux règles de taux en matière
d'octroi de mer afin de faire obstacle à des importations
européennes résultant de pratiques anticoncurrentielles et
notamment d'.un abus de position dominante ; soumet
cette décision à l'agrément de la Commission des Communautés européennes) : retiré (p . 2366).
Amendement no 63 rectifié de la commission (précise que l'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de
la T .V .A. : disposition supprimée à l'article 10) (p . 2367)
adopté (p . 2368).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2368).
Amendement no 64 de la commission (unifie les territoires de
la Guadeloupe et de la Martinique en matière de T .V .A. et
de formalités fiscales pour la circulation des produits
étend l'unification en matière de formalités à la Guyane à
compter du l e t janvier 1998 : dispositions supprimées à
l'article 10) : adopté après modifications (p . 2368).
Sous-amendement n o 190 du Gouvernement (supprime l'extension à la Guyane) : adopté (p . 2368).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 2368).
Article 10 (suite) : amendements précédemment réservés.
Amendement n o 62 de la commission (transfère après l'article 10 les trois derniers alinéas de cet article) (p. 2365)
adopté (p . 2368).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2368).
Amendement n o 162 de M . Claude Lise : devenu sans objet
(p . 2368).
Article 11 (droit additionnel à l'octroi de mer) : adopté
(p . 2368) . '
Article 12 (prélèvement au profit de l'Etat) : réservé jusqu'après
la discussion de l'article 18 (p . 2368) .
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Article 13 (modalités de constatation, de contrôle et de recouvrement de l'octroi de mer) : adopté après modifications
(p .2368).
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Amendement n o 56 de la commission (de précision) : adopté
(p . 2368).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2368).

Amendement n o 172 de la commission (transfère au présent
article les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15
relatives à la baisse du produit de l'octroi de mer et en
précise le contenu) (p . 2370) : adopté (p . 2371).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2371).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p. 2371).

Après l'article 13 :

Article 15 (répartition de la dotation globale de garantie)
(p . 2371) : adopté après modifications (p . 2372).

Amendement n o 163 de M . Claude Lise (organise un fonds de
compensation de l'octroi de mer au sein du marché unifié
Antilles-Guyane) : retiré (p . 2369).
Titre II : affectation du produit de l'octroi de mer.
Article 14 (répartition du produit de l'octroi de ruer) (p . 2369) :
adopté après modifications (p . 2371).
Défavorable : Moutoussamy (Ernest) (p . 2369).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2369).
Communes : dépenses en faveur du développernent économique : soutien : Moutoussamy
(Ernest) (p. 2369) ; Le Pensec (Louis) (G)
(p . 2369).
Impôts locaux : octroi de mer : dotation aux
communes : montant et indexation : Moutoussamy (Ernest) (p. 2369).
Amendement no 67 de la commission (dispose que pour 1993,
la dotation globale garantie aux communes est égale au
produit de l'octroi de mer perçu en 1992 majoré par l'application de l'indice d'accroissement de la D .G .F . ; précise
que, les années suivantes, l'accroissement de la dotation
est fonction de cet indice) (p. 2369) : adopté (p. 2370).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2369).
Défavorable : Richard (Alain) (p . 2370).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2370).
Sous-amendement n° 110 de M . Ernest Moutoussamy (dispose que la dotation de 1993 est égale au produit d'octroi de mer le plus élevé perçu depuis cinq ans)
(p. 2369) : rejeté (p. 2370).
Observations : Lordinot (Guy) (p . 2370) ; Le Pensec (Louis)
(G) (p . 2370).
Amendements nO5 124 de la commission des finances, 28 de
M . Jean-Paul Virapoullé, 133 et 134 de M . Dominique
Larifla, 164 de M . Claude Lise et 100 de M . Ernest Moutoussamy devenus sans objet (p . 2370).
Discussion commune des amendements n os 101 et 68.
Amendement n° 101 de M . Ernest Moutoussamy (dispose que
le solde de l'octroi de mer est versé à un fonds régional
d'aide à l'aménagement et au développement des communes) : retiré (p . 2370).
Amendement n° 68 de la commission (précise que la dotation
au fonds régional correspond au solde de l'octroi de mer,
une fois versée la dotation aux communes) : adopté
(p. 2370).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p. 2370).
Discussion commune des amendements n os 102, 135, 125 et
87.
Amendement n° 102 de M . Ernest Moutoussamy (dispose que
le fonds régional a pour objet l'aide à l'aménagement et au
développement des communes) : retiré (p . 2370).
Amendement n° 135 de M . Dominique Larifla (dispose que le
fonds régional est un fonds de garantie pour l'investissement des communes) : retiré (p . 2370).
Amendement n° 125 de la commission des finances (propose
que le fonds régional s'intitule « fonds de soutien au développement ») : adopté (p . 2370).
Soutenu par : Lise (Claude) (p . 2370).
Favorable : Lordinot (Guy) (p . 2370).
Amendement n° 187 du Gouvernement (propose que le fonds
régional s'intitule « fonds pour le développement et l'emploi ») : devenu sans objet (p . 2370).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2370) .

Amendement n o 69 rectifié de la commission (dispose que les
modalités de répartition de la dotation globale garantie
sont fixées par décret pris, dans un délai de trois mois, sur
proposition du conseil régional) : rejeté (p . 2371).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2371).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p .2371) ; Dosière
(René) (p . 2371).
Amendement n o 29 de M . Jean-Paul Virapoullé (précise que le
décret doit être pris dans les trois mois qui suivent la proposition du conseil régional) : adopté (p . 2371).
Favorable : : Lordinot (Guy) (p . 2371).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p.2371) ; Richard
(Alain) (p . 2371).
Amendement n o 173 de la commission (dispose qu'en Guyane,
le département reçoit 35 p . 100 de la dotation globale
garantie aux communes) (p . 2371) : adopté (p . 2372).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2372).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p. 2372).
Amendement n o 174 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 2372).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2372).
Amendements nO5 30 de M . Jean-Paul Virapoullé, 103 et 104
di M . Ernest Moutoussamy : devenus sans objet (p. 2372).
Article 16 (fonds régional pour les entreprises et l'emploi)
(p . 2372) : adopté dans la rédaction de l'amendement
no 184 (p . 2374).
Observations : Richard (Alain) (p .2372, 2373).
Octroi de mer : lien avec les importations :
effet néfaste sur le développement économique : Richard (Alain) (p . 2372).
Discussion commune des amendements nos 113, 184, des
amendements identiques n°5 126 et 165 (organisent et
précisent les compétences et le financement d'un fonds
régional créé dans chaque région d'outre-mer et destiné
d'une part à compléter les interventions de la région en
matière économique et d'autre part à financer les investissements structurants de certaines communes) et des
amendements n os 105 et 136.
Amendement n° 113 de M . Jean-Paul Virapoullé (organise et
précise les compétences et les ressources d'un fonds
régional pour le développement et l'emploi créé dans
chaque région d'outre-mer) (p . 2373) : retiré (p. 2374).
Amendement n° 184 du Gouvernement (organise et précise les
compétences et les ressources d'un fonds pour le développement et l'emploi créé dans chaque région d'outre-mer)
(p. 2373) : adopté (p . 2375).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p.2374).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2374, 2375).
Amendements nO5 126 de la commission des finances et 165 de
M . Claude Lise (p. 2373) : devenus sans objet (p.2375).
Soutenus' par : Lise (Claude) (p . 2374).
Amendement n° 105 de M . Ernest Moutoussamy (organise et
précise les compétences et les ressources d'un fonds
régional d'aide à l'aménagement et au développement des
communes) (p . 2373) : retiré (p . 2374).
Amendement n° 136 de M . Dominique Larifla (organise et
précise les compétences et les ressources d'un fonds
régional de garantie pour l'investissement des communes)
(p . 2373) : retiré (p . 2374).
Amendements n os 31, 32, 33 et 34 de M . Jean-Paul Virapoullé,
148, 149, 150, 151 et 152 de M . Elle Hoarau, 72, 73, 74, 75
et 76 de la commission, 111 de M . Ernest Moutoussamy et
sous-amendement n° 169 de la commission : devenus sans
objet (p. 2375).
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Article 17 (comité d'orientation du _fonds régional) (p . 2375)
retiré (p . 2376).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2375) ; Richard
(Alain) (p . 2375) ; Lordinot (Guy) (p . 2375)
Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2375, 2376).
Octroi de mer :
fonds régional : amendement de compromis proposé par le Gouvernement
Richard (Alain) (p . 2375) ; Le Pensec
(Louis) (G) (p . 2375) ; Virapoullé (JeanPau!) (p . 2375, 2376) ;
- lien avec les importations : effet néfaste
sur le développement économique
Richard (Alain) (p . 2375) ; Le Pensec
(Louis) (G) (p . 2375) ; Virapoullé (JeanPau!) (p . 2375).
Amendement n o 106 de M . Ernest Moutoussamy (met en place
un comité d'orientation et de suivi du fonds régional
d'aide à l'aménagement et au développement des communes) : devenu sans objet (p . 2376).
Amendements n os 77, 78, 79, 80 et 81 de la commission, 107,
108 corrigé et 109 de M . Ernest Moutoussamy, 6 de
Mme Lucette Michaux-Chevry, 137 de M . Dominique
Larifla, 114, 35, 36 et 37 de M . Jean-Paul Virapoullé, 166
et 139 de M . Claude Lise : devenus sans objet (p . 2376).
Article 18 (abrogations et application de la loi) (p . 2376)
adopté après modifications (p . 2378).
Amendement n o 170 de la commission (de coordination)
adopté (p . 2376).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2376).
Amendement n o 115 de M . Jean-Paul Virapoullé (maintient en
vigueur les taux actuels de frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat) ; rectifié (p . 2376) : adopté
(p . 2377).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 2376, 2377).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2376, 2377).
Observations : Richard (Alain) (p . 2377).
Amendement n o 171 de la commission (de coordination)
adopté (p . 2377).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2377).
Discussion commune de l'amendement n o 7 et des amendements identiques n os 82 et 186 (disposent que la présente
loi ne s'applique pas aux îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin).
Amendement n o 7 de Mme Lucette Michaux-Chevry (dispose
que la présente loi ne s'applique pas aux îles de SaintBarthélemy et de Saint-Martin, au nord de la Guadeloupe)
(p . 2377) : adopté (p . 2378).
Soutenu par : Raoult (Eric) (p . 2377).
Amendement n o 82 de la commission (p . 2377) : devenu sans
objet (p . 2378).
Soutenu par : Lordinot (Guy) (p . 2378).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 2378).
Sous-amendement n o 185 de M . Dominique Larifla (précise
que seul le titre ler ne s'applique pas aux communes
visées) (p . 2377) : devenu sans objet (p . 2378).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 2378).
Amendement no 186 de M . Eric Raoult : devenu sans objet
(p . 2378).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 2378).
Article 12 précédemment réservé (prélèvement au profit de
l'Etat) : retiré (p . 2378).
Après l'article 18 :
Discussion commune des amendements n os 38 et 127.
Amendement n a 38 de M . Jean-Paul Virapoullé (propose que
le Gouvernement présente chaque année au Parlement un
rapport faisant le bilan de l'application du projet de loi et
examinant ses conséquences sur le développement économique, les budgets locaux et l'intégration européenne des
D .O .M .) (p . 2378) : retiré (p . 2379).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p . 2378) Charasse (Michel)
(G) (p . 2378, 2379) .
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Amendement n° 127 de la commission des finances (propose
que le Gouvernement présente chaque année au Parlement,
en annexe du projet de loi de finances, un rapport faisant
le bilan de l'application du projet de loi) (p . 2378) : retiré
(p . 2379).
Soutenu par : Pourchon (Maurice) (p . 2378).
Défavorables : Lordinot (Guy) (p . 2378) ; Charasse (Miche!)
(G) (p. 2378, 2379).
Titre :
Amendement n° 192 du Gouvernement (propose d'intituler le
projet « projet de loi relatif à l'octroi de mer et portant
mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres
des Communautés européennes n o 89-688 du
22 décembre 1989 ») : adopté (p . 2379).
Soutenu par : Charasse (Miche!) (G) (p. 2379).
Seconde délibération :
Article 14 (répartition du produit de l'octroi de mer) : adopté
après modifications (p . 2379).
Amendement n o I du Gouvernement (dispose que l'indice
d'accroissement de l'octroi de mer correspond au taux
d'évolution du P .I .B . total en volume) : adopté (p . 2379).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2379).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2379).
Amendement n o 2 du Gouvernement (de cohérence) : adopté
(p . 2379).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2379).
Défavorable : Lordinot (Guy) (p . 2379).
Explications de vote : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2379) ; Tardito (Jean) (p . 2380) ; Wiltzer (Pierre-André) (p . 2380) ;
Raoult (Eric) (p. 2380) ; Dosière (René) (p . 2380).
Intervention du Gouvernement : Le Pensec (Louis) (p . 2380).

Assemblée nationale : amendements : prise en compte par le
Gouvernement : Virapoullé (Jean-Pau!) (p. 2379) ; Tardito
(Jean) (p . 2380) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 2380).
Communautés européennes : droit communautaire et octroi de
mer : Wiltzer (Pierre-André) (p . 2380) ; Raoult (Eric)
(p . 2380) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 2380).
Impôts locaux : octroi de mer :
- fonds régional et développement économique : Tardito
(Jean) (p . 2380) ; Raoult (Eric) (p . 2380) ; Dosière (René)
(p . 2380) ;
- harmonisation des règles entre les D .O .M . : Tardito (Jean)
(p . 2380) :
projet
de loi : intérêt et nécessité : Virapoullé (Jean-Paul)
(p . 2379) ; Wiltzer (Pierre-André) (p . 2380) ; Dosière (René)
(p . 2380) ; Le Pensec (Louis) (G) (p. 2380).
Vote des groupes :

Groupe communiste : abstention : Tardito (Jean) (p . 2380).
Groupe socialiste : pour : Dosière (René) (p. 2380).
Groupe R.P .R . : abstention : Raoult (Eric) (p . 2380).
Groupe U .D .C . : pour : Virapoullé (Jean-Paul) (p . 2380).
Groupe U .D .F . : pour : Wiltzer (Pierre-André) (n . 2380).
Adoption au scrutin public de l'ensemÉ 'a du projet de
loi (p . 2380).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [8 juillet 1992] (p .3311).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Lordinot (Guy)

(p .3311).

Intervention du Gouvernement : Le Pensec (Louis) (p. 3312).
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- rapport de la commission des lois : Lambert (Jérôme)
(p . 6835).
Intervention du Gouvernement : Le Pensec (Louis) (p . 6836).
Discussion générale : Grignon (Gérard) (p. 6837) ; Léontieff
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Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : commission des lois : examen du projet
de loi : Lambert (Jérôme) (p . 6836) ; Le Pensec (Louis) (G)
(p . 6836).
Collectivités locales : budgets locaux : adaptation des règles
métropolitaines à Saint-Pierre-et-Miquelon : Lambert
(Jérôme) (p . 6836) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 6837) ; Grignon (Gérard) (p . 6837).
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(p . 6838, 6839).
Lois : législation applicable dans les D.O .M . - T.O.M . : adaptation et modernisation : projet de loi : nécessité et
contenu : Lambert (Jérôme) (p . 6836) ; Le Pensec (Louis) (G)
(p . 6836, 6837) ; Grignon (Gérard) (p . 6837, 6838).
Polynésie française : législation applicable : extension et
modernisation : Léontieff (Alexandre) (p. 6838, 6839).
Projet de loi : insuffisances : Grignon (Gérard) (p. 6838).
Saint-Pierre-et-Miquelon :
- caisse de prévoyance sociale : Grignon (Gérard) (p . 6837)
- crise économique et sociale : Grignon (Gérard) (p. 6837) ;
- dockers : régime d'assurance vieillesse : Grignon (Gérard)
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Le Pensec (Louis) (G) (p . 6837).
Discussion des articles [9 décembre 1992] (p. 6839).
Titre I• r : extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avant l'article ler :
Amendement no 78 de la commission (de forme) : adopté
(p . 6839).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6839).
Favorable e : Le Pensec (Louis) (G) (p. 6839) .
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Titre

ler : extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article ler

(art . 2 nouveau de la loi n° 49-890 du
7 juillet 1949 : pratique de la greffe de cornée grâce à l'aide
de donneurs d'yeux volontaires) : adopté (p . 6839).

Article 2 (art. 7 nouveau de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 :
installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion) : adopté
(p . 6839).
Après l'article 2 :
Amendement n° 76 de M . Henry Jean-Baptiste (dispose que la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications est
applicable à Mayotte) : rejeté (p. 6839).
Défavorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6839).
Observations : Lambert (Jérôme) (p . 6839).
Article 3 (art. 38 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966:
sociétés civiles professionnelles) : adopté (p . 6839).
Article 4 (art . 6 nouveau de la loi n° 76-1181 du
22 décembre 1976 : prélèvements d'organes) : adopté
(p . 6839).
Articles 5 et 6 (art . 20 nouveau de la loi n° 76-1286 du
31 décembre 1976 et article 7 nouveau de la loi n° 78-627
du 10 juin 1978 : indivision) : adoptés (p . 6839, 6840).

Article 7 (titre ler de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et loi
n° 79-537 du 11 juillet 1979 : accès aux documents administratifs et motivation des actes administratifs) : adopté

(p . 6840).

Article 8 (art . 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 : groupements d'intérêt public) : adopté (p . 6840).
Article 9 (art. 61 de la loi n° 84-148 du l er mars 1984 : prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises) :

adopté dans la rédaction de l'amendement n o 7 (p. 6840).
Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6840).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6840).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6840).
Article 10 (art . 18 nouveau de la loi n° 85-1470 du
31 décembre 1985 : statut de la copropriété des immeubles
bâtis) : adopté (p . 6840).

Article 11 (art . 23 nouveau de la loi n o 86-897 du ler août
1986 : régime juridique de la presse) : adopté (p . 6840).
Article 12 (art . 23, 24, 34-1, 34-2 et 108 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 : dispositions relatives à la communication) : adopté après modifications (p . 6840).

Amendement n° 8 de la commission (supprime la référence à
une disposition précédemment abrogée) : adopté (p . 6840).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6840).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6840).
Article 13 (loi n° 87-424 du 19 juin 1987 : saisie conservatoire
des aéronefs) : adopté (p . 6840).
Article 14 (loi n° 87-444 du 26 juin 1987 : copropriété des
navires) : adopté (p . 6841).
Article 15 (art. 3 nouveau de la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 :
vente d'un bien grevé d'usufruit) : adopté (p . 6841).
Article 16 (art . 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 : taux
d'intérêt légal) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 9 (p .6841).
Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6841).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6841).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6841).
Article 17 (art . 23 de la loi n a 89-874 du Z e f décembre 1989:
biens culturels maritimes) : adopté après modifications
(p . 6841) .
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Amendement n° 10 corrigé de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 6841).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p .6841).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6841).
Article 18 (art . 29 de la loi n o 89-1010 du 31 décembre 1989:
prêt usuraire) : adopté après modifications (p . 6841).
Amendement n° I l de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6841).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6841).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6841).
Article 19 (art. 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990:
cryptologie) : adopté (p . 6841).
Titre Il : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Chapitre le r : extension et adaptation du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

Article 20 (dispositions du code de l'expropriation applicables en
Polynésie) (p .6841) : adopté après modifications (p .6842).
Amendement n° 12 de la commission (de forme) : adopté
(P .6842).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p .6842).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6842).
Article 21 (dispositions du code de l'expropriation applicables en
Polynésie) (p .6842) : adopté après modifications (p. 6844).
Amendements nos 13 et 14 de la commission (de correction)
adoptés (p . 6843).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p . 6843).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6843).
Amendement n° 15 de la commission (de correction) : adopté
(p . 6844).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6844).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6844).
Amendement n o 16 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 6844).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6844).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6844).
Amendement n o 17 de la commission (précise que les modalités d'application du code de l'expropriation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 6844).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6844).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6844).
Article 22 (extension à la Polynésie de la loi du
29 décembre 1892) : adopté après modifications (p .6844).
Amendement n° 18 de la commission (étend à la Polynésie
l'ensemble de la loi du 29 décembre 1892 relative aux
dommages causés à la propriété privée par l'exécution de
travaux publics) : adopté (p . 6844).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6844).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6844).
Article 23

(extension à la Polynésie de la loi du
29 décembre 1892 : adaptations terminologiques) : adopté

(p . 6844).

Chapitre II : dispositions modifiant la législation du travail.
Article 24 (art . 116 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 : sanction du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical) : adopté
(p . 6844).
Après l'article 24:
Amendement n° 19 rectifié de la commission (dispose qu'en
Polynésie française le premier tour des élections législatives a lieu le quatrième samedi qui suit la publication du
décret convoquant les électeurs et le second tour, le
samedi suivant le premier tour) (p. 6844) : adopté (p . 6845).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p .6845).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6845) .
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Titre III : dispositions modifiant la législation du travail applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.

Avant l'article 25 :
Amendement n° 55 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
( p. 6845).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6845).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p . 6845).
Article 25 (art . 515 à 56 ter de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 : définition et répression du travail clandestin) : adopté après modifications (p. 6845).

Amendement n o 20 de la commission (dispose que toute activité « habituelle », et non pas seulement « professionnelle », peut être considérée comme clandestine dans les
conditions précisées par l'article) : adopté (p. 6845).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6845).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6845).
Article 26

(art . 130 de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 : définition et répression du travail clandestin) : adopté (p . ¢845).

Après l'article 26 :
Amendement n o 74 du Gouvernement (réforme le fonds intercommunal) de péréquation des communes de NouvelleCalédonie ; crée et précise le mode de financement de
deux fonds intercommunaux de péréquation, l'un destiné
aux dépenses de fonctionnement et l'autre aux programmes d'investissement communaux) : adopté (p. 6846).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6846).
F a v o r a b l e : : Lambert (Jérôme) (p . 6846).
Titre IV : dispositions modifiant la législation du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-el-Futuna.

Avant l'articlle 27 ::
Amendement n° 79 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6846).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6846).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6846).
Article 27 (arr. 51 bis de la loi du 15 décembre 1952 : indemnité
minimum de licenciement) : adopté (p. 6846).
Article 28 (are. 112 de la loi du 15 décembre 1952. : durée légale
du travail) : adopté (p . 6846).
Article 29 (arr. 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 : fête du
travail) : adopté (p . 6846).

' DOM

Après l'article 35 :
Amendement n° 27 de la commission (prévoit l'extension et
l'adaptation du code des douanes au territoire de Walliset-Futuna) adopté (p .6848).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6848).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6848).
Titrai V : dispositions diverses applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre l er : dispositions budgétaires et comptables relatives à
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 36 (objet du budget de la collectivité) : adopté après
modifications (p. 6849).
Amendement n° 28 de la de la commission (de précision) :
adopté (p . 6849).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6849).
Fr' vo r a b l e : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6849).
Article 37 (dotations budgétaires consacrées aux investissements) : adopté après modifications (p . 6849).
Amendement n° 29 de la commission (de forme) : adopté
(p . 6849).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6849).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p.6849).
Article 38 (fonds de concours) : adopté (p . 6849).
Article 39 (budgets annexes) : adopté (p . 6849).
Article 40 (dépôt au Trésor des disponibilités de trésorerie)
(p . 6859) : supprimé (p . 6850).
Discussion des amendements identiques n° 30 de la commission et n° 60 de M . Gérard Grignon (de suppression)
(p . 6849) : adoptés (p . 6850).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p . 6849).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p. 6850).
Article 41 (régime applicable aux établissements publics de la
collectivité) : adopté après modifications (p. 6850).
Amendement n° 31 corrigé de la commission (de conséquence) : adopté (p . 6850).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6850).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p. 6850).
Article 42 (abrogations) : adopté (p . 6850).

Article 30 (art . 79bis de la loi du 15 décembre 1952 : extension
des conventions collectives) : adopté (p . 6846).

Chapitre II : dispositions relatives à la caisse de prévoyance

Article 31 (art . 121 de la loi du 15 décembre 1952 : congés
payés) (p . 6846) : adopté (p. 6847).

Article 43 (art. 4-1 à 4-13 de l'ordonnance n o 77-1102 du

Article 32 (are. 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 : formation professionnelle) : adopté (p. 6847).
Article 33 (are . 236 de la loi du 15 décembre 1952 : formation
professionnelle) : adopté (p . 6847).
Article 34 (art . 219 à 225 de la loi du 15 décembre 1952 : sanctions pénales) (p . 6847) : adopté après modifications
(p . 6848).
Amendements n0s 21 corrigé, 22, 23 et 24 de la commission (de
correction) : adoptés (p . 6847).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p.6847).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6847).
Amendement n° 25 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6848).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6848).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6848).
Amendement n o 26 de la commission (de correction) : adopté
(p . 6848).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6848).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6848).
Article 35 (art . 226 à 230 et 232 de la loi du
15 décembre 1952 : abrogation) : adopté (p . 6848) .

sociale.
26 septembre 1977 : conseil d'administration de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 6850) :

adopté après modifications (p . 6852).

Amendement no 61 de M . Gérard Grignon (dispose que le
conseil d'administration de la caisse se compose de quatre
représentants des employeurs et travailleurs indépendants
el de huit représentants des assurés sociaux ; précise leurs
modes de désignation) : rejeté (p . 6851).
Défavorables : Lambert (Jérôme) (p . 6851) ; Le Pensec (Louis)
(G) (p. 6851).
Amendement n° 32 de la commission (de forme) : adopté
(p . 6851).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p .6851).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p.6851).
Amendement no 62 de M . Gérard Grignon (précise que, pour
la désignation des membres du conseil d'administration de
la caisse, chaque assuré social ne peut faire partie que
d'un seul collège électoral) (p .6851) : rejeté (p .6852).
Défavorable : Lambert (Jérôme) (p. 6852).
Observations : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6852).
Amendement n° 33 de la commission (de forme) : adopté
(p. 6852).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6852).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p.6852) .
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Amendement n o 34 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6852).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6852).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6852).
Amendement n o 35 de la commission (de précision) : adopté
(p . 6852).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6852).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6852).
Discussion des amendements identiques n o 36 de la commission et n o 63 de M . Gérard Grignon (suppriment la
possibilité de recourir à des sociétés de services pour
l'établissement des listes électorales) : adoptés (p . 6852).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p. 6852).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6852).
Amendement n o 64 de M . Gérard Grignon (de coordination) :
retiré (p . 6852).
Amendement n o 65 de M . Gérard Grignon (étend aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L .62, L .66, L.87,
L. 88 et L.88-1 du code électoral relatifs au déroulement
du vote et aux sanctions pénales) : retiré (p . 6852).
Défavorables : Lambert (Jérôme) (p . 6852) ; Le Pensec (Louis)
(G) (p . 6852).
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Amendement n o 67 de M . Gérard Grignon : satisfait (p . 6855).
Discussion des amendements identiques n o 42 de la commission et no 69 rectifié de M . Gérard Grignon (autorisent
et organisent dans la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon l'exploitation par la Société française
des jeux, de jeux faisant appel au hasard) : adoptés
(p . 6856).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p . 6856).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6856).
Amendement n o 70 de M . Gérard Grignon (dispose que le
Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce en
matière d'immatriculation des navires armés au commerce
les responsabilités et compétences habituellement attri buées à l'Etat) : rejeté (p . 6856).
Défavorables : Lambert (Jérôme) (p. 6856) Le Pensec (Louis)
(G) (p . 6856).
o
Amendement n 71 de M . Gérard Grignon (attribue au président du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon des
compétences spécifiques en matière de relations et de
négociations internationales) : rejeté (p . 6856).
Défavorables : Lambert (Jérôme) (p . 6856) Le Pensec (Louis)
(G) (p . 6856).

sion de l'emploi d'étrangers dépourvus de titre de travail) :

Avant l'article 48 :
Amendement n o I rectifié de M . Jean-Paul Virapoullé
(applique dans les territoires d'outre-mer la loi du
18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations
sociales) (p . 6856) : adopté (p . 6857).
Soutenu par : Grignon (Gérard) (p . 6857).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p .6857).
Défavorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6857).
Discussion commune des amendements n os 56, 48, 51 rectifié
et 2.
Amendement n o 56 du Gouvernement (dispose que les comités
de la culture, de l'éducation et de l'environnement des
régions d'outre-mer s'appellent désormais conseils de la
culture, de l'éducation et de l'environnement ; précise
parmi les dispositions de la loi n o 72-619 du 5 juillet 1972
relatives aux comités économiques et sociaux régionaux
celles qui leur sont applicables) : adopté (p . 6857).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6857).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p . 6857).
Discussion des amendements identiques no 48 de M . Dominique Larifla et no 51 rectifié de M . Elie Hoarau (disposent que les comités de la culture, de l'éducation et de
l'environnement des régions d'outre-mer s'appellent
désormais conseils de la culture, de l'éducation et de
l'environnement) : non soutenus (p . 6857).
Amendement n o 2 de M . Jean-Paul Virapoullé (dispose que les
comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement
des régions d'outre-mer s'appellent désormais conseils de
la culture, de l'éducation et de l'environnement) : non soutenu (p . 6857).
Discussion commune des amendements n os 3 et 81.
Amendement n o 3 de M . Jean-Paul Virapoullé (accroît les
compétences consultatives des conseils de la culture, de
l'éducation et de l'environnement) (p .6857)
rejeté
(p . 6858).
Soutenu par : Grignon (Gérard) (p . 6858).
Défavorables : Lambert (Jérôme) (p . 6858) Le Pensec (Louis)
(G) (p . 6858).
Amendement n o 81 de M . Elie Hoarau (accroit les compétences consultatives des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement) (p . 6857) : non soutenu
(p . 6858).
Amendements n o 4 de M . Jean-Paul Virapoullé, n o 82 de
M . Elie Hoarau et n o 49 de M. Dominique Larifla : non
soutenus (p . 6858).

adopté (p . 6855).

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.

Article 44 (disposition transitoire) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n o 37 modifié (p . 6853).
Amendement no 37 de la commission (rédactionnel) : adopté
après modifications (p. 6853).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6853).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6853).
Sous-amendement oral du Gouvernement (dispose que la
date d'installation du nouveau conseil d'administration
est fixée par arrêté du représentant de l'Etat et qu'elle
ne peut être postérieure de plus d'un an à la publication
de la loi) : adopté (p . 6853).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6853).
Observations : Lambert (Jérôme) (p. 6853).
Chapitre III : Extension et adaptation du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 45 (extension et adaptation du code de l'expropriation et
de la loi du 29 décembre 1892) (p .6853) : adopté après
modifications (p . 6854).
Amendements n os 38 et 39 deuxième correction de la commission (de forme) : adoptés (p . 6854).
Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p . 6854).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6854).
Après l'article 45 :
Amendement n o 40 de la commission (d'harmonisation)
(p. 6854) : adopté (p . 6855).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6854).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6855).
Chapitre IV : Dispositions diverses applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 46 (gestion des compétences en matière d'exploration et
d'exploitation des ressources naturelles) : adopté (p. 6855).
Article 47 (art. L 831-1 et L 883-1 du code du travail : répres-

Après l'article 47 :
Amendement no 41 de la commission (étend et adapte le code
des douanes à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon) : adopté (p . 6855).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6855).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6855) .

Article 48 (stocks de réserve de produits pétroliers) : adopté
(p .6858).
Discussion des amendements identiques n o 43 de la commission et n o 73 rectifié de M . Gérard Grignon (précisent
que les dispositions de l'article ne s'appliquent pas à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
(p . 6858) : retirés (p . 6859) .
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Soutenus par : Lambert (Jérôme) (p . 6858).
Défavorablle : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6858, 6859).
Après l'article 48 :
Amendement n° 57 du Gouvernement (dispose que si les
régions d'outre-mer n'ont pas adopté de schéma d'aménagement dans un délai de deux ans à compter du ler janvier 1993, ce schéma sera élaboré par l'Etat et approuvé
par décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 6859).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6859).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p . 6859).
Amendement n° 59 rectifié de M . Claude Lise (dispose que le
produit de la taxe sur les carburants est perçu par le
Trésor puis directement reversé aux différentes collectivités
bénéficiaires suivant la répartition fixée par la région) :
modifié (p. 6859) : adopté (p . 6860).
Soutenu par : Lemoine (Georges) (p. 6859, 6860).
Favorables : Lambert (Jérôme) (p . 6860) ; Le Pensec (Louis)
(G) (p . 6860).
Article 49 (art. 7 de la loi n o 46-1173 du 23 mai 1946 : exten-

sion aux départements d'outre-mer de la loi portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur) :
adopté après modifications (p. 6860).

Amendement n o 80 de la commission (de forme) : adopté
(p. 6860).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p . 6860).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p. 6860).
Amendement n° 44 de la commission (de précision) : adopté
(p. 6860).
Soutenu par : Lambert (Jérôme) (p. 6860).
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6860).
Article 50 (intégration dans la fonction publique de ! 'Eut' de
certains agents contractuels du territoire des terres australes
et antarctiques françaises) : adopté (p . 6860).

Après l'article 50 :
Amendement n° 6 rectifié de M . André Thien Ah Koon
(encadre les possibilités de création de commerces de distribution alimentaire dans les départements d'outre-mer
afin d'éviter la mise en place de monopoles) (p . 6860) :
adopté après modifications (p .6861).
Soutenu par : Spiller (Christian) (p . 6860, 6861)
Favorable : Le Pensec (Louis) (G) (p .6861).
Observations : Lambert (Jérôme) (p. 6861).
Sous-amendement n o 83 de M . Jérôme Lambert (de précision) (p. 6860; : adopté (p . 6861).
Amendement n o 58 du Gouvernement (dispose qu'un tribunal
administratif est créé à Mayotte) : adopté (p . 6861).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p. 6861).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p.68611).
Amendement no 77 du Gouvernement (étend à la collectivité
de Mayotte certaines dispositions du code rural relatives
aux sociétés coopératives agricoles) (p . 6861) : adopté
(p . 6862).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6861, 6862).
Favorable . : Lambert (Jérôme) (p. 6862).

DOM

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la dicussion du teXte de la commission mixte
[paritaire [19 décembre 1992] (p. 7588).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Lambert (Jérôme)
(p . 7588).
Intervention du Gouvernement : Billardon (André) (p. 7589).

Principaux thèmes développés :
Parement : commission mixte paritaire : accord : contenu :
Lambert (Jérôme) (p . 7588, 7589) ; Billardon (André) (G)
(p . 7589).
Projet de loi : développement économique et modernisation
juridique des D.O .M .-T .O.M . : renforcement : Lambert
(Jérôme) (p. 7589) ; Billardon (André) (G) (p. 7589).
Texte de la commission mixte paritaire (p . 7589).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 7591).
36 . Projet de loi n° 2988 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n o 91-1380 du
28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptalion de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
28 octobre 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier
ministre et Louis Le Pensec, ministre des départements et
territoires d'outre-mer . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : M . Jérôme
Lambert (9 novembre 1992) . - Rapport n4 3102
(3 décembre 1992) . - Discussion et adoption le
9 décembre 1992 . - Projet de loi no 753 . Sénat (première lecture) . - No 104 (1992-1993) . - Dépôt le
110 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M . Jean-Pierre Tizon . Rapport n o 140 [1992-1993]
(16 décembre 1992). - Discussion et adoption définitive le
16 décembre 1992 . Projet de loi n° 41 (1992-1993). Loi n o 92-1441 du 31 décembre 1992 publiée au J.O. du
ter janvier 1993 (p . 9).
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion de l'article unique : discussion
générale commune du projet de loi (n o 2986) portant
ratification des ordonnances prises en application de la loi
n o 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à
l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte et du projet de loi (n o 2987) portant ratification des ordonnances prises en application de
la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à
l'adaptation de la législation applicable dans les territoires
d'outre-mer [9 décembre 1992] (p . 6831).

Article 51 (entrée en vigueur) : adopté après modifications
(p . 6862).
Amendement n° 75 du Gouvernement (précise que les dispositions relatives au tribunal administratif de Mayotte entreront en vigueur un an après la publication de la loi)
adopté (p . 6862).
Soutenu par : Le Pensec (Louis) (G) (p . 6862).
Favorable : Lambert (Jérôme) (p . 6862).

Déroulement de la séance :

Après l'articlle 51
Amendements n os 45, 46 et 54 de M . Elie Hoarau : non soutenus (p . 6862).

Principaux thèmes développés :
Constitution :
- article 74 : territoires d'outre-mer : principe de spécialité
législative : jurisprudence du Conseil d'Etat : Raoult
(Eric) (p . 6834) ;
- ordonnances : loi d'habilitation relative à la législation
applicable à Mayotte : objectifs et contenu : Lambert
(Jérôme) (p . 6831) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 6832) ; JeanBaptiste (Henry) (p. 6833, 6834) ;

Explications de vote : Grignon (Gérard) (p. 6862).
Projet de loi : avancées et insuffisances : Grignon (Gérard)
(p. 6862).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6862) .

Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois : Lambert (Jérôme)
(p. 6831).
Intervention du Gouvernement : Le Pensec (Louis) (p . 6832).
Discussion générale
(Eric) (p. 6834).

: Jean-Baptiste (Henry) (p. 6833) ; Raoult
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ordonnances loi d'habilitation relative à la législation
applicable dans les T.O .M . : contenu : Lambert (Jérôme)
(p . 6831, 6832) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 6832, 6833) ;
ordonnances ratification par le Parlement : délais : respect : Lambert (Jérôme) (p . 6831) ; Le Pensec (Louis) (G)
(p . 6833).
Elections et référendum : Polynésie française : date du premier
tour des élections législatives : Raoult (Eric) (p . 6834).
Fonctionnaires et agents publics : agents des territoires d'outremer et de Mayotte : intégration dans les cadres d'Etat
Jean-Baptiste (Henry) (p . 6833, 6834).
Justice
- Mayotte : organisation judiciaire : modernisation : Lambert
(Jérôme) (p . 6831) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 6833) ;
Territoires d'outre-mer : législation pénale et organisation
judiciaire : Lambert (Jérôme) (p . 6832) ; Le Pensec (Louis)
(G) (p. 6832, 6833).
Mayotte : modernisation et développement : Jean-Baptiste
(Henry) (p . 6833, 6834).
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Frontière maritime entre la France et le Canada ; décision
du tribunal international d'arbitrage ; droit de pêche de
la France ; négociations bilatérales : début le
7 juillet 1992 ; principe de réciprocité ; consultations à
Paris des responsables de l'archipel.
-

n o 1326 - Situation économique et sociale des
départements d'outre-mer : Thien Ah Koon (André).
Réponse : Le Pensec (Louis), ministre des départements et
territoires d'outre-mer [24 juin 1992] (p . 2725, 2726) :
Allocations familiales et salaire minimum : rattrapage : calendrier annoncé par le ministère ; plan « Université
2000 » : bilan ; formations qualifiantes logement
social ; avenir de l'océan Indien ; immigration en provenance des Comores et de Madagascar.

-

n o 1336 - Situation économique et sociale des
départements d'outre-mer : Michaux-Chevry (Lucette).
Réponse : Le Pensec (Louis), ministre des départements et
territoires d'outre-mer [7 octobre 1992] (p . 3423, 3424) :
Fonds publics : mauvaise gestion ; faillites économiques
mutation en métropole d'enseignants originaires des
départements d'outre-mer ; axes économiques prioritaires.

Postes et télécommunications : loi n o 90-568 du 2 juillet 1990
sur La Poste extension à Mayotte : Jean-Baptiste (Henry)
(p . 6833).
- no 1368 - Problèmes économiques et sociaux de La
Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux départeRéunion : Thien Ah Koon (André). Réponse : Le Pensec
ments d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
(Louis), ministre des départements et territoires d'outre-mer
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon : portée et contenu
[21 octobre 1992] (p . 4059, 4060) :
Jean-Baptiste (Henry) (p . 6833) ; Raoult (Eric) (p . 6834).
Agriculteurs prêts bonifiés ; logement social résidences
Discussion de l'article unique [9 décembre 1992] (p. 6834).
universitaires ; schéma « Université 2000 » : application.
Article unique (ratification d'ordonnances relatives à
Mayotte) (p. 6834) : adopté (p. 6835).
37 . Projet de loi no 2987 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n o 92-11 du
4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation
de la législation applicable dans les territoires
d'outre-mer.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
28 octobre 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier
ministre et Louis Le Pensec, ministre des départements et
territoires d'outre-mer. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : M . Jérôme
Lambert (9 novembre 1992) . - Rapport n o 3103
(3 décembre 1992) . - Discussion et adoption le
9 décembre 1992 . - Projet de loi n o 752 . Sénat (première lecture) . N o 103 (1992-1993) . - Dépôt le
10 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Camille Cabana . - Rapport n o 129 (1992-1993)
(16 décembre 1992) . - Discussion et adoption définitive le
16 décembre 1992 . - Projet de loi n o 40 (1992-1993). Loi n o 92-1440 du 31 décembre 1992 publiée au J.O. du
t er janvier 1993 (p . 9).
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion de l'article unique : discussion
générale commune du projet de loi (n o 2987) portant
ratification des ordonnances prises en application de la loi
n o 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires
d'outre-mer et du projet de loi (n o 2986) portant ratification des ordonnances prises en application de la loi
n o 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à
l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte [9 décembre 1992] (p . 6831).
Discussion de l'article unique [9 décembre 1992] (p . 6835).
Article unique (ratification d'ordonnances relatives aux territoires d'outre-mer) (p . 6834) : adopté (p . 6835).
Questions au Gouvernement :

no

1307 - Arbitrage territorial relatif à Saint-Pierreet-Miquelon : Grignon (Gérard). Réponse : Le Pensec
(Louis), ministre des départements et territoires d'outre-mer
[17 juin 1992] (p . 2476, 2477) :

- n o 1422 - Crise de la banane antillaise : Debré (JeanLouis). Réponse : Le Pensec (Louis), ministre des départements et territoires d'outre-mer [18 novembre 1992]
(p . 5687) :
Concurrence déloyale des pays africains ; attitude des partenaires européens de la France ; avenir de l'économie
bananière française ; préférence communautaire et organisation commune du marché.
- n o 1429 - Problème de la banane : Lambert (Jérôme).
Réponse : Le Pensec (Louis), ministre des départements et
territoires d'outre-mer [26 novembre 1992] (p . 6079, 6080)
Evolution des cours ; importations hors quotas sur les
marchés européens ; emploi du secteur ; Convention de
Lomé : clause de sauvegarde : application préférence
communautaire : respect.
Questions orales sans débat :
- no 542 - D .O .M .-T .O .M . (Guadeloupe : agriculture) :
Moutoussamy (Ernest) à M . le ministre des départements et
territoires d'outre-mer : publiée au J.O. du 8 avril 1992
(p . 363) . Réponse : Teulade (René), ministre des affaires
sociales et de l'intégration [10 avril 1992] (p . 445, 446) :
Canne à sucre ; aides de la France et de la C .E .E . ; plan de
restructuration déposé par la France devant la Commission européenne.
- n o 564 - D .O .M .-T .O .M . (Martinique : agriculture) :
Lordinot (Guy) à M . le ministre de l'agriculture et de la
forêt : publiée au J.O. du 22 avril 1992 (p . 596, 597).
Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux affaires
étrangères [24 avril 1992] (p . 709) :
Politique agricole nationale ; maladies des végétaux : lutte et
prévention.
- n o 566 - D .O .M .- .T .O .M . (Martinique : emploi) : Lise
(Claude) à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle : publiée le 13 mai 1992
(p. 1130). Réponse : Aubry (Martine), ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle [15 mai 1992]
(p. 1254, 1255) :
Taux de chômage : 32 p . cent de la population active
Agence nationale pour l'emploi (A .N .P.E.) : rôle et fonctionnement.
- no 617 - D .O .M .-T .O .M . (Polynésie : politique économique) : Vernaudon (Emile) à M . le ministre de la
défense : publiée au J.O. du 25 juin 1992 (p. 2798) : non
appelée :
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Equilibre économique : fragilité ; expérimentations
nucléaires : suspension : conséquences ; entreprises soustraitantes du Commissariat à l ' énergie atomique
(C .E .A .) : devenir.
-

n° 626 - D .O .M .-T .O .M . (Saint-Pierre-et-Miquelon:
produits d'eau douce et de la mer) : Grignon (Gérard)
à Mme le ministre délégué aux affaires européennes
publiée au J.O . du 7 octobre 1992 (p . 3407) . Réponse Bi!lardon (André), ministre délégué à l'énergie [9 octobre 1992]
(p . 3543, 3544)
Pêche maritime : accord franco-canadien de 1972 : respect
Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
(O .P .A .N .O .) : décision pour 1993 relative à la pêche à
la morue.
n o 666 - D .O .M .-T .O .M . (Martinique : jeux et paris) :
Lordinot (Guy) à m . le ministre de l'agriculture et du développement rural : publiée au J.O. du 9 décembre 1992
(p . 6781, 6782) . Réponse : Baumet (Gilbert), ministre
délégué au commerce et à l'artisanat [ i l décembre 1992]
(p . 6947, 6948)
Pari mutuel : affectation d'une partie des sommes mises en
jeu en Faveur du développement des hippodromes
locaux : perspectives.
- n o 675 - D .O .M .-T .O .M . (Martinique : eau) : Lordinot
(Guy) à Mme le ministre de l'environnement : publiée au
J.O. du 16 décembre 1992 (p . 7267) . Réponse : Loncle
(François), secrétaire d'Etat à la ville [18 décembre 1992]
(p . 7484, 7485)
Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; comité de bassin : création.
-

Guyane.
Voir Lois de finances 11, article 46.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports terrestres, routes et sécurité routière.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.

n o 624 - D .O .M .-T .O .M . (Antilles : fruits et
légumes) : Dogué (Louis-Joseph) à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural : publiée au J.O.
du 7 octobre 1992 (p . 3407) . Réponse : Soisson (JeanPierre), ministre de l'agriculture et du développement rural
[9 octobre 1992] (p . 3541, 3542) :
Marché unique européen : conséquences pour le secteur
bananier ; concurrence de la Côte-d'Ivoire et du Cameroun.
n° 625 - D .O .NI .-T .O .M . (Guadeloupe : enseignement) : Larifa (Dominique) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J.O . du 7 octobre 1992 (p. 3407) . Réponse : Billardon
(André), ministre délégué à l'énergie [9 octobre 1992]
(p . 3547) :
Enseignants guadeloupéens : droit de travailler au pays
fonction publique : règle de la mobilité.

n o 676 - D .O .M .-T .O .M . (Antilles : fruits et
légumes) : Lordinot (Guy) à M . le ministre des départements et territoires d'outre-mer : publiée au J.O . du
16 décembre 1992 (p . 7267) . Réponse : Loncle (François),
secrétaire d'Etat à la ville [18 décembre 1992] (p .7485,
7486) :
Banane : organisation de la production ; concurrence des
multinationales ; organisation commune du marché
européen.
Voir Agriculture 31.
Constitution 7, première lecture.
Département.
Fonctionnaires et agents publics :

questions à un

ministre.

Loi de finances 11, deuxième partie : D .O.M .-T.O .M.
Lois de finances 11, deuxième partie : Educatiôn natio-

nale et culture : communication.

Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi

et formation professionnelle.
Lois de finances rectificatives 5, articles 17, 17 bis, 18,

31 et 48.. -

-

Pétroles et dérivés 2.
Pharmacie 7, après l'article 25 nouveau.
Propriété intellectuelle 5, article 11.
Sports : questions orales sans débat.
Tourisme et loisirs 10.
Vie, médecine et biologie 33, article 3.

Guadeloupe.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P.S .A.
Tourisme et loisirs 8 .

DOU

La Réunion.
.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Politique économique et sociale 19.
Martinique.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A .P .S.A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de Finance 11, deuxième partie : Intérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Tourisme.
Mayotte.
Voir Sécurité sociale : questions à un ministre.
Sports 7, article 26.
Nouvelle-Calédonie.
Voir Sports 7, article 26.
Polynésie.
Voir Défense : questions au Gouvernement.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement, transport et espace : mer.
T.O .M.
Voir Elections et référendums 87.
DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (D .D .R .)
Voir Collectivités locales : questions à un ministre.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Intérieur.
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (D .S .U .)
Voir Collectivités locales : questions à un ministre.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Intérieur.
DOUANES
Questions au Gouvernement :
- n o 1223 - Transitaires et personnel des douanes :
Meylan (Michel). Réponse : Guigou (Elisabeth), ministre
délégué aux affaires européennes [6 mai 1992] (p .923,
924) :
~
Europe de 1993 : suppression des frontières douanières
transitaires : reclassement ; gouvernement : mise en
place de cellules de reclassement à la Direction générale
des douanes et au sein des autres administrations financières.
Questions orales sans débat :
-

n o 832 - Politiques communautaires (douanes) :
Michel (Jean-Pierre) à Mme le ministre délégué aux
affaires européennes : publiée au
du 14 octobre 1992
p . .3654) . Réponse : Malvy (Martin), ministre du budget
[16 octobre 1992] (p. 3795, 3796) .
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le, janvier 1993 : entrée en vigueur de l'Acte unique européen ; trafics illicites : augmentations ; système d'information douanier (S .I .D .) : mise en place ; base juridique
internationale pour la protection des données nominatives : création nécessaire.
Voir Commerce extérieur 4.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Impôts et taxes 19.
Lois de finances rectificatives 5, article 24 et après l'article 28.
Mer et littoral 11.
Pharmacie 6.
Procédure pénale 14 : deuxième lecture.

DROGUE
Questions au Gouvernement :
- n o 1235 - Délinquance et trafic de drogue : Bocquet
(Alain) . Réponse : Charasse (Michel), ministre du budget
[13 mai 1992] (p . 1170, 1171) :
Statistiques de la criminalité pour 1991 ; département du
Nord : trafic en provenance d'Amsterdam ; ouverture
des frontières : risques ; Grande-Bretagne et Danemark :
décision de la Commission de Bruxelles ; Pays-Bas :
vente libre de la drogue ; Schengen : possibilité de rétablir temporairement les contrôles aux frontières.
n o 1285 - Lutte contre la drogue et la toxicomanie :
Piaf (Yann). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de la
santé et de l'action humanitaire [10 juin 1992] (p .2154,
2155) :
Toxicomanie : augmentation ; abaissement de l'âge des personnes concernées ; onze morts par overdose dans les
Alpes-Maritimes ; insuffisance des moyens mis en
ouvre ; fréquentation des centres de soins et capacité
d'hébergement ; collectivités locales : dotation en
moyens financiers et juridiques.
- n o 1355 - Drogue et violence dans les banlieues :
Blum (Roland). Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la sécurité publique [21 octobre 1992] (p .4046,
4047) :
Infractions liées à la toxicomanie : progression ; moyens
budgétaires ; police : opérations de grande envergure.
- n o 1468 - Lutte contre la drogue en Europe : Gengenwin (Germain). Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la sécurité publique [9 décembre 1992]
(p. 6799, 6800) :
Missions d'information sur les accords de Schengen ; recrudescence de la consommation de drogue ; problème
posé par la législation hollandaise ; harmonisation des
politiques au sein de la Communauté européenne.
Questions orales sans débat :
- no 648 - Drogue (lutte et prévention : PyrénéesOrientales) : Estève (Pierre) à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire : publiée au J.O . du
25 novembre 1992 (p . 5998) . Réponse : Gillibert (Michel),
secrétaire d'Etat aux handicapés [27 novembre 1992]
(p . 6139, 6140) :
Moyens financiers des collectivités locales ; dotation du
ministère de la santé : augmentation.
Voir Commerce extérieur 4.
Délinquance et criminalité.
Droit pénal 21, première lecture.
Impôts et taxes 19 : avant la discussion des articles et

après l'article 113 .
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Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales

et santé.
Lois de finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Ordre public 9, 10.
Sports 7, articles 18 et 20.

DROIT CIVIL
1 . Projet de loi n o 2531 modifiant le code civil, relatif à
l'état civil et à la filiation et instituant le juge aux
affaires familiales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
23 décembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre et M . Michel Sapin, ministre délégué à la justice.
- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : Mme Denise Cacheux (23 janvier 1992) . - Rapport n o 2602 (l er avril 1992) . - Lettre de
M . le Premier ministre, en date du 17 avril 1992, relative à
la consultation des assemblées territoriales de la NouvelleCalédonie et dépendances, de la Polynésie française et de
Wallis et Futuna sur ce projet de loi . - Discussion les
28 avril et 15 mai 1992. - Adoption le 15 mai 1992.
- Projet de loi n o 637 . - Nouveau titre : « Projet de loi
modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille
et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux
affaires familiales ».
Sénat (première lecture) . - N o 348 (1991-1992) . - Dépôt le
19 mai 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur : M . Luc
Dejoie . - Rapport n o 76 [1992-199(2 décembre 1992).
- Discussion et adoption le 8 décembre 1992 . - Projet de
loi n o 26 (1992-1993).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 3119 . - Dépôt le
9 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : Mme Denise
Cacheux . - Rapport no 3127 (10 décembre 1992) . - Discussion et adoption le 17 décembre 1992 . - Projet de loi
n o 775.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 150 (1992-1993). - Dépôt le
18 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M . Luc Dejoie . - Rapport n a 174 (1992-1993)
(22 décembre 1992) . Discussion et adoption le
22 décembre 1992 . - Projet de loi n o 66 (1992-1993).
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 3232 . - Dépôt le
22 décembre 1992 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : Mme Denise
Cacheux.
Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du
24 décembre 1992] (p . 17709) . - Réunion le
22 décembre 1992 . - Bureau [J.O . du 24 décembre 1992]
(p . 17709).
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Luc Dejoie . - Rapport n o 184 (1992-1993)
(22 décembre 1992) . - Discussion et adoption le
22 décembre 1992 . - Projet de loi n o 70 (1992-1993). Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : Mme Denise Cacheux . - Rapport no 3230
(22 décembre 1992) . - Discussion et adoption définitive le
23 décembre 1992 . - Projet de loi n° 803.
Loi n o 93-22 du 8 janvier 1993 publiée au J.O . du 9 janvier 1993 (p . 495) .
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi n° 2531 modifiant le code civil, relatif à l'état
civil et à la filiation et instituant le juge aux affaires familiales et la loi
no 93-22 d u 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la
famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
ARTICLES
Projet de loi

OBJET
Additionnels

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

CHAPITRE Ier
Etat civil
ler

A
(Sénat)
l er B
(Sénat)
1

2

(Art . 48 du code civil) : enregistrement dos actes
de l'état civil des Français en pays étranger .
(Art . 49 du code civil) : mention en marge d'un
acte de l'état civil dressé à l'étranger .
(Art . 57 à 57-3 du code civil) : libre choix des
prénoms de l'enfant par les parents . Contrôle a
posteriori du juge .
(Art. 60 à 61-6 du code civil) : changements de
prénoms et de nom.

3

(Art . 62 à 62-2 du code civil) : acte de reconnaissance d'un enfant naturel .

4

(Art . 79-1 du code civil) : actes de naissance et de
décès de l'enfant né vivant et viable .
4 bis
(Sénat)
4 ter

(Sénat)
4 quater

(Sénat)

4 quinquies

(Sénat)
Supprimé .
(A. N .)
rétabli
(Sénat)
5

(Art . 80 du code civil) : information de l'officier
de l'état civil en cas de décès dans les hôpitaux.
(Art . 99-1 du code civil) : rectification administrative des actes de l'état civil .
(Art . 6 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu
en Algérie ou dans les anciens territoires
français d'outre-mer ou sous tutelle devenus
indépendants) : rectification des actes de l'état
civil par le chef du service central de l'état civil
du ministère des affaires étrangères.
(Art. 331 et 332 du code civil) : légitimation par
mariage des enfants décédés sans descendants .

(Art . 1C1, 2, 8, l 1, 12 et 12-1 de la loi no 72. 964 du
25 août 1972) : francisation des noms et
prénoms.

6

1l
d e l a loi n° 7 8-73 1 d u
12 juillet 1978) : état civil des personnes nées à
l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
(Art . 43 d e l a loi n° 8 5- 13 72 du
23 décembre 1985) : consentement du mineur de
plus de treize ans au port du nom d'usage .
(Art .

6 bis

(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Supprimé
6 ter
Ji

6 quinquies

(A.N.)
Supprimés
(Sénat)

(Chapitre Ier bis : l'obligation alimentaire)
Obligation alimentaire .

Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
28 avril 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
28 avril 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
28 avril 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
28 avril 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P .:
23 décembre 1992

7357

1

7357

2

749, 1285

3

7357
751
7358
755

755

6

7360
7360

7

7360

8

7360

9

7869

7360

Première lecture :
28 avril 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
28 avril 1992

756

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

5

7360

Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C.M .P. :
23 décembre 1992

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

4

10

7869

11

7261
756

1284
7361

1285, 1286
7361

12

.
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ARTICLES
OBJET
Projet de loi

Additionnels

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

CHAPITRE II

La filiation
Section 1 : dispositions communes à la filiation
légitime et à la filiation naturelle

7A
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)

Modification de terminologie .

(Art . 311-3 du code civil) : mention à l'état civil
des actes de notoriété constatant la possession
d'état.
(Art . 311-11 du code civil) : suppression des fins
de non-recevoir de l'action en recherche de
paternité naturelle .

7
8
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P .)
8 bis

(Sénat)

(Art. 313-2 du code civil) : action en rétablissement
de la présomption de paternité.

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992

1286
7361
1287

13

1287

14

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M.P. :
23 décembre 1992

7361

Deuxième lecture
17 décembre 1992

7361

15

Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

1287

16

7869

Section 2 : de la filiation légitime

(Art . 318-1 du code civil) : légitimation post

9

nuptias.

10
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P .)

(Art . 323 du code civil) : preuve judiciaire de la
filiation légitime .

11

(Art. 329 du code civil) : établissement de la filiation des enfants naturels en vue de leur légiti-

11 bis

(Sénat)
12

mation.
(Art . 331-2 du code civil) : mention du consentement de l'enfant majeur légitimé au changement
de patronyme.
(Art . 332-1 du code civil) : nom de l'enfant légitimé .

7361
1287

17

7361
7869

1287

18

Deuxième lecture :
17 décembre 1992

7361

19

Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

1287

20

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

1287

Première lecture
15 mai 1992

7361

Section 3 : de la filiation naturelle

(Art. 334-2 du code civil) : déclaration du changement de nom de l'enfant naturel . Consentement
de l'enfant de plus de treize ans .

13

(Art . 335 du code civil) : formes de l'acte de
reconnaissance d'un enfant naturel .
(Art . 340 du code civil) : suppression des cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité .

14
15
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P.)
15 bis
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)

16

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
et
seconde délibération :
17 décembre 1992
Première lecture
(Art . 340-3 du code civil) : action en recherche de
paternité naturelle exercée contre l'Etat .
15 mai 1992

(Art. 340-1-1 du code civil) : action en recherche
de paternité en cas de procréation médicalement
assistée .

21

7361
1288

22

1288

23

7362
7869

1289
7362-7372

1289

24
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17
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P .)
18

(Art . 340-4 du code civil) : délais d'exercice de
l'action en recherche de paternité naturelle.

(Art . 341 du code civil) : preuve de la maternité
naturelle .

18 bis
(A .N .)
19
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P.)
20
21
22
23
23 bis A
(A . N .)

(Art . 341-1 du code civil) : légalité de l'accouchement sous X .
(Art. 342-4 du code civil) : action à fins de subsides et preuve de la non-paternité .

Section 4 : De la filiation adoptive
(Art. 345-1 du code civil) : adoption de l'enfant du
conjoint .
(Art. 350 du code civil) délégation des droits
d'autorité parentale en cas de déclaration
d'abandon.
(Art. 360 du code civil) : consentement du meneur
de plus de treize ans à son adoption simple .
(Art. 363 du code civil) : consentement du mineur
de plus dle treize ans au port du seul nom de
l'adoptant en cas d'adoption simple.
Délai de vérification par le juge des conditions
d'« adoptabilité » d'un enfant .

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

1290

25

Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992
Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P . :
23 décembre 1992

7363
7869

1290

26

. ' 7363
7869
1290

27

1290

28

7363
7869

Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992

1290

29

1290

30

Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992 :

1291

31

1291

32

Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P . :
23 décembre 1992

7363

33

Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P . :
23 décembre 1992
Première lecture
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992 :
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

1291

34

1291

35

1291

36

7869

CHAPITRE III

23 bis
(A . N .)
23 ter
(A .N .)
23 quater
(A .N .)

quinquies
(A . N .)
23 sexies
(A. N .)

23

septies
(A,.N .)

23

J :epties
(A. N .)

23

L'autorité parentale
Exercice de l'autorité parentale en cas d'annulation de mariage.
Mesures provisoires ordonnées lors d'une procédure de divorce .
(Art . 287 du code civil) : exercice de l'autorité
parentale après le divorce .

Pension alimentaire .
(Art . 372 du code civil) : exercice de l'autorité
parentale au sein des familles légitime et naturelle.

(Art . 372-1 du code civil) : preuve de la communauté de vie des parents lors de la reconnaissance de l'enfant .
(Art . 372-1 du code civil) : coordination .

7364
7869
1292

37

1292

38

7394
7869
7364

39

7869
1292
7364
7869

40
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23 octies
(A .N .)
23 sonies
(A .N .)

23 decies
(A .N .)
23 undecies
(A .N .)

23 duodecies
(A .N .)
23 terdecies
(A.N .)

(Art . 372-2 du code civil) : coordination.
(Art. 373-2 du code civil) : exercice de l'autorité
parentale en cas de divorce ou de séparation de
corps .

(Art . 373-3 du code civil) : dévolution de l'autorité
parentale exercée sur un enfant naturel .
(Art . 374 du code civil) : autorité parentale sur un
enfant naturel .

(Art . 374-1 du code civil) : établissement d'une
filiation naturelle.
Dispositions transitoires .

DATE
de discussion
à l'Assemblée nationale

PAGES
Journal officiel

ARTICLES
de la loi

Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P.
23 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

1292

41

1293

42

Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P .:
23 décembre 1992
Première lecture
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P.:
23 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

1296

7365
7869
1294

43

1294
7365
1294

45

1294

46

7365
7869

CHAPITRE IV

Le juge aux affaires familiales
(Art . 247 du code civil) : le juge aux affaires familiales, juge de tous les divorces .

24

Transferts de compétences au juge aux affaires familiales .

25

25 bis
(Sénat)

(Art . 252-2 du code civil) : conventions passées entre
époux pendant l'instance en divorce .
(Art . L . 312-1 du code de l'organisation judiciaire) : institution d'un juge aux affaires famihales .

26

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture
17 décembre 1992
C .M .P .:

47

7365
7869
1298

48

7366
7869
7366

49

1298

50

7366

7869

23 décembre 1992
26 bis A
(Sénat)
26 bic
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
Supppri
(
primé
(Sénat)
Rétabli
(C .M .P.)

Compétence en matière de litiges relatifs aux obligaLions alimentaires .
Dispense d'avocat pour certaines affaires soumises
au juge aux affaires familiales .

C.M .P . :

23 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

7869

51

1299

52

7366
7869

CHAPITRE V

26 ter
(A .N .)

26 quaterA
(A.N .)

L'audition de l'enfant en justice
et la défense de ses intérêts
(Art . 388-1 du code civil) : audition du mineur.

Bénéfice de l'aide juridictionnelle .

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P.:
23 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P.:
23 décembre 1992

1300

53

7367
7869
7370
7869

54

•
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Additionnels

OBJET

DATE
de discussion
à l ' Assemblée nationale

(Art . 388-:2 du code civil) : position du mineur
dans l'instance .

Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :

Projet de loi

26 quater B
(A .N .)
26 quater

(A.N .)
Supprimé

Coordination .

(Sénat)
26 quinquies
(A .N .)

26 sexies A
(A .N .)

(Art . 388-2 du code civil) : représentation de l'enfaut en justice par un administrateur ad hoc.
(Art . 388-3 du code civil) : coordination .

Supprimé
(Sénat)
26 sexies B
(A .N.)

(Art. 388-4 du code civil) : coordination .

Supprimé

Journal officiel

PAGES

ARTICLES
de la loi

7369

55

17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :

23 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

C .M .P . :

(Sénat)
26 sexies
(A.N .)
26 septies
(A.N .)
26 octies
(A.N .)

DRO

23 décembre 1992
(Art . 290 du code civil) : audition de l'enfant dans
la procédure de divorce .
(Art . 389-3 du code civil) : défense des intérêts de

l'enfant.
(Art . 317 du code civil) : action en désaveu .

1300
7370
1300

56

7370
7370
7869
7370
7869

Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Première lecture :
15 mai 1992

1300

57

1300

58

1300

59

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

1300

CHAPITRE VI

27 A
(A .N .)

Supprimé

Dispositions transitoires et diverses
Accomplissement par le mineur délinquant d'une
activité de réparation .

(Sénat)
27

Abrogations .

27 bis
28
29

30

(Art. 477 du code civil) : audition du mineur lors
d'une procédure d'émancipation .
Instances en cours à la date d'entrée en vigueur de
la loi .
Application de la loi aux territoires d'outre-mer et
à Mayotte .

Entrée en vigueur.

31
(A.N .)

Supprimé

Rapport public du ministère de la justice sur l'application de la loi .

(Sénat)

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [28 avril 1992] (p.718,
736).

1302

60

7370

C .M .P .:
23 décembre 1992
Première lecture :
15 mai 1992

7869

1302

61

Première lecture :
15 mai 1992

1302

62

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992

1302

63

Première lecture :
15 mai 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
Deuxième lecture :
17 décembre 1992
C .M .P. :
23 décembre 1992

7370
1303

64

7371

7371
7869

Question préalable opposée par : Millon (Charles) (p . 729) : retirée
(p. 731).
Soutenue par : Clément (Pascal) (p . 729)

Explications de vote : Gouzes (Gérard) (p . 730).

Déroulement de la séance :
Présentation dur rapport :
- rapport de la commission des lois :

7370

Cacheux (Denise)

(p. 718).

Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p. 723).
Exception d'irrecevabilité soulevée par : Masson (Jean-Louis)
(p . 726) ; rejetée (p. 729).
Explications de vote : Gouzes (Gérard) (p . 728) .

Discussion générale : Gouzes (Gérard) (p. 736) ; Catala (Nicole)
(p. 738) ; Carpentier (René) (p . 740) ; Ameliné (Nicole)
(p. 741) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 742) ; Albouy (Jean)
(p . 743) ; Deniau (Xavier) (p . 744) ; Deprez (Léonce)
(p . 745) ; Bohbot (David) (p. 746) ; Desanlis (Jean) (p. 746) ;
Zeller (Adrien) (p . 747).
Réponse du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 747).
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Principaux thèmes développés :
Adoption : Vauzelle (Michel) (G) (p . 724, 749) Clément (Pascal)
(p. 730) Ameline (Nicole) (p . 742) ; Deprez (Léonce)
(p . 746) Desanlis (Jean) (p . 746, 747).
Assemblée nationale : commission des lois travail sur le
projet : Cacheux (Denise) (p . 718, 719) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p. 723, 724, 726, 748) Gouzes (Gérard) (p . 736, 737).
Code civil
- réforme intérêt et apport du projet de loi : Vauzelle
(Michel) (G) (p . 723) Gouzes (Gérard) (p. 736, 737)
Catala (Nicole) (p. 740) Carpentier (René) (p . 740) Ameline (Nicole) (p . 741) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 742)
Albouy (Jean) (p . 743) Deprez (Léonce) (p . 745)
régime
des successions : projet de réforme : Vauzelle
(Michel) (G) (p . 723, 748) ; Catala (Nicole) (p . 738).
Communautés européennes : état civil, filiation et droits de
l'enfant législation des Etats membres : Cacheux (Denise)
(p . 722, 723) ; Catala (Nicole) (p . 739).
Constitution principe d'égalité entre les sexes : Masson (JeanLouis) (p . 726) ; Gouzes (Gérard) (p . 728).
Enfants :
- autorité parentale : Cacheux (Denise) (p . 719, 720) Vauzelle
Masson (Jean-Louis)
(Miche!) (G) (p . 724, 725, 748)
(p. 726) Gouzes (Gérard) (p . 728, 737) ; Carpentier (René)
(p . 741) Hyest (Jean-Jacques) (p . 743) Deprez (Léonce)
( p . 746)
- convention internationale des droits de l'enfant du
20 novembre 1989 : principes et contenu : Cacheux
(Denise) (p . 718, 719) Gouzes (Gérard) (p . 737) Catala
(Nicole) (p . 739) ;
droits de l'enfant historique et conception actuelle
Cacheux (Denise) (p. 718, 719, 721, 723) Ameline (Nicole)
(p . 741, 742) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 748) ;
- enfants « naturels » et enfants « légitimes » abandon de la
terminologie : Cacheux (Denise) (p . 718, 721, 722) Vauzelle (Michel) (G) (p . 726) ; Carpentier (René) (p . 740) ;
- obligation alimentaire : Cacheux (Denise) (p . 719) Gouzes
(Gérard) (p . 737) ; Catala (Nicole) (p . 739).
Etat civil :
« déclaration d'enfant sans vie » et viabilité des nouveauxnés : Cacheux (Denise) (p. 722) Vauzelle (Michel) (G)
(p . 723, 724, 748, 749) Gouzes (Gérard) (p . 736) Ameline (Nicole) (p . 741) ; Hyest (Jean-Jacques) (p. 743)
Bohbot (David) (p . 746)
-- double nom ou « nom d'usage » : réglementation Cacheux
(Denise) (p . 721) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 726) ; Masson
(Jean-Louis) (p . 726)
- nom : transmission, changement et francisation : Vauzelle
(Michel) (G) (p . 723, 747, 748) Masson (Jean-Louis)
(p. 726, 727, 728) ; Gouzes (Gérard) (p . 728, 736) ; Clément (Pascal) (p . 729) Catala (Nicole) (p . 738) Ameline
(Nicole) (p. 741) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 742) Deniau
(Xavier) (p. 744, 745)
- prénom : liberté de choix et changement Vauzelle (Michel)
(G) (p . 723) ; Clément (Pascal) (p . 729) Gouzes (Gérard)
(p . 736) Catala (Nicole) (p . 738) ; Carpentier (René)
(p . 740) Ameline (Nicole) (p . 741) ; Hyest (Jean-Jacques)
( p . 743).
Famille : évolution des structures familiales : adaptation du
droit : Cacheux (Denise) (p . 718) Vauzelle (Michel) (G)
(p . 723, 748) ; Gouzes (Gérard) (p. 737) ; Ameline (Nicole)
(p. 741) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 742, 743) ; Albouy (Jean)
(p. 743, 744) ; Deprez (Léonce) (p . 746).
Filiation :
- « accouchement sous X » : Cacheux (Denise) (p. 718, 720)
Clément (Pascal) (p . 729, 730, 731)
Gouzes (Gérard)
(p . 730, 731) ; Ameline (Nicole) (p . 742) ; Hyest (JeanVauzelle
Jacques) (p . 743) ; Desanlis (Jean) (p. 747)
(Miche!) (G) (p . 748)
- actions de recherche en paternité : moyens de la preuve :
Cacheux (Denise) (p. 720, 721) ; Vauzelle (Miche!) (G)
(p. 724, 725, 748) Gouzes (Gérard) (p . 736, 737) ; Catala
(Nicole) (p . 738, 739) Ameline (Nicole) (p . 741, 742) ;
- filiation biologique : droit à la connaissance : limites :
Cacheux (Denise) (p . 718, 720) Vauzelle (Michel) (G)
(p . 725, 748) • Clément (Pascal) (p . 729, 730) Gouzes
(Gérard) (p . 730) Ameline (Nicole) (p. 742) ; Hyest (JeanJacques) (p . 743)

-

filiation sociologique : protection : Cacheux (Denise)
(p . 720, 721) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 725, 748) ; Clément (Pascal) (p . 730) ;Catala (Nicole) (p . 738, 739) ;
reconnaissance et établissement : Cacheux (Denise) (p . 718,
721) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 724) ; Carpentier (René)
(p . 740) ; Ameline (Nicole) (p . 742) ; Deprez (Léonce)
(p . 746).

Justice
contentieux familial : importance et dysfonctionnements
actuels : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 725) ; Gouzes (Gérard)
(P . 737) ;
juge aux affaires familiales : intérêt, compétences et
moyens : Cacheux (Denise) (p . 719, 722) ; Vauzelle
(Miche!) (G) (p . 725, 748) ; Clément (Pascal) (p . 729) ;
Gouzes (Gérard) (p . 737) ; Catala (Nicole) (p . 739) ; Carpentier (René) (p . 740, 741) ; Ameline (Nicole) (p . 742) ;
Hyest (Jean-Jacques) (p . 743).
Mariages et régimes matrimoniaux : mariages blancs : Ze!ler
(Adrien) (p . 747) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 749).
Procédures civile et pénale :
enfants mineurs : audition personnelle et défçnse par un
avocat : Cacheux (Denise) (p . 719) ; Vauzelle (Michel) (G)
(p . 724) ; Hyest (Jean-Jacques) (p . 743) ;
enfants mineurs : représentant légal et « administrateur ad
hoc » : Cacheux (Denise) (p . 719).
Vie, médecine et biologie : empreintes génétiques : réglementation : projet de loi relatif au corps humain : Cacheux
(Denise) (p . 720) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 724).
Discussion des articles [28 avril
[15 mai 1992] (p . 1284).

1992]

(p . 749) ;

Chapitre l a i : état civil.
Article l er (art . 57 à 57-3 du code civil : libre choix des prénoms

de l'enfant par les parents. Contrôle a posteriori du juge)

(p. 749) : vote réservé jusqu'à la discussion de l'amendement n o 50 après l'article 6 (p .751).
Observations : Masson (Jean-Louis) (p . 749).
Etat civil : nom et prénom : choix : Masson
(Jean-Louis) (p . 749).

Amendement n o 2 de la commission (supprime à l'article 57
du code civil la disposition qui prévoit que l'officier d'état
civil signale dans le mois au juge du tribunal d'instance,
les actes de naissance concernant un enfant naturel) :
adopté (p . 750).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 750).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 750).
Amendement n o 47 de M . François Asensi (supprime toute
possibilité de contrôle juridictionnel a posteriori sur le
choix du prénom) : rejeté (p . 750).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 750).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 750).
Amendement no 68 de M . Jean-Louis Masson (propose que
toute naissance soit mentionnée en marge de l'acte de
naissance des parents) (p . 750) : réservé jusqu'à la discussion de l'amendement n o 50 après l'article 6 (p . 751).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 751).
Article 2 (art . 60 à 61-6 du code civil : changements de prénoms
et de nom) (p . 751) : adopté après modifications (p . 754).
Observations : Masson (Jean-Louis) (p . 751).
Article 60 du code civil :

Amendement n o 48 de M . François Asensi (dispose que les
prénoms figurant sur l'acte de naissance peuvent être
modifiés pour convenance personnelle par ordonnance du
procureur de la République) : rejeté (p . 751).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 751).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 751) .
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Article 61 du code civil:

Amendement n° 57 de M . Xavier Deniau (propose que le souhait de reprendre le nom d'un ascendant du premier ou
deuxième degré et la différenciation des souches soient
également des motifs de changement de nom) ; rectifié
(supprime le motif de reprise du nom d'un ascendant)
adopté (p . 752).
Favorables : Cacheux (Denise) (p. 752) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 752).
Discussion commune des amendements n os 77, 44 et 94.
Amendement n° 77 de Mme Nicole Catala (dispose que le
changement de nom peut également avoir pour but la
reprise ou l'adjonction d'un nom porté par un ascendant
ou un collatéral jusqu'au quatrième degré) (p . 752) : retiré
(p . 753).
Défavorables : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 753) ; Cacheux
(Denise) (p . 753).
Amendement n° 44 de M . Jean-Louis Masson (propose que la
reprise d'un nom menacé d'extinction ne puisse être
demandée que par un ascendant ou un collatéral au quatrième degré du dernier porteur de ce nom) (p . 752) : rejeté
(p . 753).
Défavorables : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 753) ; Cacheux
(Denise) (p . 753).
Amendement n° 94 du Gouvernement (précise que, pour pouvoir être repris, un nom menacé )'extinction doit simplement avoir été porté par un ascendant ou un collatéral)
(p. 752) : adopté (p . 753).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 753).
F a v o r a b l e e : Cacheux (Denise) (p . 753).
Article 61-1 du code civil:

Amendement n° 78 de Mme Nicole Catala (dispose que le
changement de nom est autorisé par décret simple)
(p . 753) : adopté (p . 754).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p. 753) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 753, 754).
Article 61-2 du code civil:

Amendement n° 59 de Mme Nicole Ameline (porte à six mois
le délai d'opposition au décret de changement de nom)
rejeté (p . 754).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 754) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 754).
Article 61-4 du code civil:

Amendement n° 79 de Mme Nicole Catala (dispose que le
changement de nom s'étend, de plein droit, aux enfants
mineurs et, avec leur consentement, aux enfants majeurs)
retiré (p . 754).
Amendement n° 60 de Mme Nicole Ameline (dispose que le
changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du
bénéficiaire lors qu'ils ont moins de quinze ans) : rejeté
(p . 754).
Favorable : Cacheux (Denise) (p .7 5 4 )Défavorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 754).
Article 61-6 du code civil :

Amendement n° 3 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 754).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 754).
Après l'article 2 :
Amendement n° 45 de M . Jean-Louis Masson (précise, à l'article l e ' de la loi du 6 fructidor an II, que le nom mentionné dans l'acte de naissance est soit celui du père, soit
celui de la mère si l'acte de mariage des parents prévoit
que tous les enfants du couple porteront le nom de la
mère) (p . 754) : rejeté (p . 755).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p. 755) ; Vauzelle (Miche!)
( G) ( p. 755).
Amendement n° 46 de M . Jean-Louis Masson (précise, à l'article 43 de la loi n o 85-1372 du 23 décembre 1985, que le
nom d'usage ne peut être utilisé qu'accolé à la suite du
nom de famille) : rejeté (p . 755).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 755).
Article 3 (art . 62 à 62-2 du code civil : acte de reconnaissance
d'un enfant nai'ure!) : adopté après modifications (p. 755).
Observations : Masson (Jean-Louis) (p .755) .

DRO

Amendement no 4 de la commission (supprime l'obligation
faite à l'officier d'état civil d'informer le juge d'instance de
la reconnaissance d'un enfant naturel) : adopté (p . 755).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 755).
Amendement n° 49 de M . François Asensi : devenu sans objet
(p . 755).
Article 4 (art. 79-1 du code civil : actes de naissance et de décès
de l'enfant né vivant et viable) (p . 755) : adopté (p . 756).
Article 5 (art . l er, 2, 8, 11, 12 et 12-1 de la loi n o 72-964 du
25 octobre 1972 : francisation des noms et prénoms) .

adopté après modifications (p . 756).
Amendement n° 61 de Mme Nicole Ameline (porte à six mois
le délai d'opposition au décret de francisation d'un nom)
adopté (p . 756).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 756).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 756).
Amendement n° 62 de Mme Nicole Ameline (de coordination) : adopté (p . 756).
Article 6 (art. 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 : état
civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française) : adopté (p . 756).

Après l'article 6 :
Amendement n° 5 de la commission (dispose, à l'article 43 de
la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité
entre époux, que le mineur de plus de treize ans donne
son consentement avant de porter le nom d'usage de ses
parents) : adopté (p . 1284).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1284).
Discussion commune des amendements n os 68, précédemment réservé, et 50.
Amendement n° 68, précédemment réservé, de M . Jean-Louis
Masson (art. 57-4 du code civil : propose que toute naissance soit mentionnée en marge de l'acte de naissance des
parents) (p . 1284) : rejeté (p . 1285).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1284) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p .1284).
Amendement n° 50 de M . François Asensi (propose que toute
naissance soit mentionnée en marge de l'acte de naissance
des parents) (p . 1284) : rejeté (p . 1285).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 1284).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p. 1284) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 1284).
Artiicle t er précédemment réservé (art. 57 à 57-3 du code civil:
libre choix des prénoms de l'enfant par les parents . Contrôle
a posteriori du juge) : adopté après modifications (p . 1285).

Après l'article 6 (suite) :
Amendement n° 58, deuxième rectification de M . Jean-Louis
Masson : réservé jusqu'après l'article 23 (p . 1285).
Amendement n o 9 corrigé de la commission : réservé jusqu'après l'amendement n° 8 rectifié (p. 1285).
Amendement n° 6 de la commission (art . 133 du code civil
étend aux familles naturelles pour lesquelles la filiation est
établie le principe de l'obligation alimentaire ; supprime en
conséquence l'article 203 du çode civil) : adopté (p . 1285).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1285).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1285).
Sous-amendement n° 69 de M . Jean-Louis Masson (maintient l'article 203 du code civil qui limite l'obligation
alimentaire aux familles issues du mariage) : rejeté
(p. 1285).
Soutenu par : Catala (Nicole) (p . 1285).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 1285).
Amendement n° 70 de M . Jean-Louis Masson (étend le dispositif de l'article 203 du code civil relatif à l'obligation alimentaire, aux parents d'un enfant naturel reconnu) : rejeté
(p. 1285).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 1285).
Amendement n° 7 de la commission (art . L. 135 du code civil :
précise la nature de l'obligation alimentaire entre alliés)
adopté (p. 1285).
Soutenu par : Cacheux (Denise ; (p . 1285).
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Amendement n o 8 rectifié de la commission (insère dans le
livre ler du code civil un titre IV bis intitulé « de l'obligation alimentaire » et précise les articles contenus dans ce
titre) (p . 1285) : adopté (p . 1286).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1286).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1286).

Après l'article 14 :
Amendement n° 64 de Mme Nicole Ameline (de coordination) : retiré (p . 1288).

Amendement n° 9 corrigé, précédemment réservé, de la commission (insère dans le projet de loi un chapitre Ier bis intitulé « De l'obligation alimentaire ») : adopté (p . 1286).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1286).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1286).

Après l'article 15 :
Amendement n° 81 rectifié de Mme Nicole Catala (art . 340-1
du code civil : limite la recevabilité des actions en
recherche de paternité naturelle lorsque le père prétendu
est décédé) (p . 1288) : rejeté (p. 1289).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1289) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1289).
Observations : Ameline (Nicole) (p . 1289).
Amendement n° 82 corrigé de Mme Nicole Catala (art . 340-1-1
du code civil : dispose que l'action en recherche de paternité n'est pas recevable lorsqu'il y a eu procréation médicalement assistée avec tiers donneur) : adopté (p . 1289).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 1289).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1289).

Chapitre I l : la filiation.
Section 1 : dispositions communes à la filiation légitime et à la
filiation naturelle.

Avant l'article 7 :
Amendement n° 51 de M . François Asensi (remplace dans la
loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation les termes
« filiation légitime », « filiation naturelle », « enfant légitime », « enfant naturel », « légitimation », par les termes
« filiation pendant le mariage », « filiation hors mariage »,
« enfant de parents mariés », « enfants de parents non
mariés » et « reconnaissance légale ») : adopté (p. 1286).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 1286).
Défavorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1286).
Observations : Cacheux (Denise) (p. 1286).
Article 7 (art. 311-3 du code civil : mention à l'état civil des
actes de notoriété constatant la possession d'état) (p. 1286)
adopté (p . 1287).
Amendement n° 80 de Mme Nicole Catala (de suppression)
(p . 1286) : rejeté (p . 1287).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1286) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1287).
Article 8 (art. 311-11 du code civil : suppression des fins de nonrecevoir de l'action en recherche de paternité naturelle)

adopté (p. 1287).
Section 2 : de la filiation légitime.
Article 9 (art . 318-1 du code civil : légitimation post nuptias)
adopté (p . 1287).
Article 10 (art . 323 du code civil : preuve judiciaire de la filiation légitime) : adopté (p . 1287).

Article 15 (art. 340 du code civil : suppression des cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité) : adopté (p . 1288).

Article 16 (art . 340-3 du code civil : action en recherche de
paternité naturelle exercée contre l'Etat) : adopté après
modifications (p . 1289).
Amendement n° 83 corrigé de Mme Suzanne Sauvaigo (dispose qu'en cas d'action en recherche de paternité exercée
contre l'Etat, les héritiers légaux sont informés de la procédure afin d'y faire valoir leurs droits) : adopté (p . 1289).
Soutenu par : Catala (Nicole) (p. 1289).
Favorables : Cacheux (Denise) (p . 1289) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 1289).
Article 17(art. 340-4 du code civil : délais d'exercice de l'action
en recherche de paternité naturelle) : adopté (p . 1290).
Article 18 (art. 341 du code civil : preuve de la maternité naturelle) : adopté (p . 1290).
Après l'article 18 :
Amendement n o 85 rectifié de M . Pascal Clément (insère dans
le code civil un article 341-1 qui consacre la légalité de
l'accouchement sous X) : adopté (p . 1290).
Soutenu par : Ameline (Nicole) (p . 1290).
Favorable : Cacheux (Denise) (p .1290).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (P .1290).

Article 12 (art. 332-1 du code civil : nom de l'enfant légitimé)
adopté (p . 1287).

Article 19 (art . 342-4 du code civil : actions à fins de' ubsides et
preuve de la non-paternité) : adopté dans la rédaction de
l'amendement no 10 (p. 1290).
Amendement n° 10 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1290).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1290).

Section 3 : de la filiation naturelle.

Section 4 : de la filiation adoptive.

Article 13 (art . 334-2 du code civil : déclaration du changement

Article 20 (art . 345-1 du code civil : adoption de l'enfant du
conjoint) : adopté (p . 1290).

Article 11 (art. 329 du code civil : établissement de la filiation
des enfants naturels en vue de leur légitimation) : adopté
(p . 1287).

de nom de l'enfant naturel. Consentement de l'enfant de plus
de treize ans) : adopté (p . 1287).

Amendement n° 96 de M . Jacques Fleury (dispose que lorsque
la mère d'un enfant naturel est décédée, son changement
de nom est déclaré par le père seul) : rejeté (p . 1287).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1287) ; Vauzelle (Miche!)
(G) ( p . 1287).
Après l'article 13 :
Amendement n° 63 rectifié de Mme Nicole Ameline (art . 334-8
du code civil : propose que la filiation naturelle soit établie du seul fait de l'accouchement lorsque l'identité de la
mère est connue) (p . 1287) : rejeté (p . 1288).
Défavorables : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1288) ; Catala
(Nicole) (p . 1288).
Observations : Cacheux (Denise) (p . 1287).
Article 14 (art. 335 du code civil : formes de l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel) : adopté (p . 1288) .

Article 21 (art . 350 du code civil : délégation des droits d'autorité parentale en cas de déclaration d'abandon) (p . 1290) :
adopté après modifications (p . 1291).
Amendement no 86 de Mme Nicole Ameline (précise que,
dans le cas d'une demande en déclaration d'abandon, les
manifestations d'intérêt des parents qui ne traduisent pas
une réelle volonté de s'occuper de l'enfant n'interrompent
pas le délai d'un an prévu pour déclarer l'abandon définitif) : adopté (p . 1291).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1291).
Observations : Cacheux (Denise) (p . 1291).
Article 22 (art . 360 du code civil : consentement du mineur de
plus de treize ans à son adoption simple) : adopté (p . 1291).
Article 23 (art. 363 du code civil : consentement du mineur de
plus de treize ans au port du seul nom de l'adoptant en cas
d'adoption simple) : adopté (p . 1291) .
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Après I'articlle 23 :
Amendement n o 23 de la commission (p . 1291) : réservé jusqu'après l'amendement n° 22.
Amendement n° I1 de la commission (art . 202 du code civil
propose qu'en cas d'annulation de mariage la notion
d'exercice de l'autorité parentale soit substituée à celle de
garde) : adopté (p . 1291).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1291).
Amendement n° 12 de la commission (art . 256 du code civil
de conséquence) : adopté (p . 1291).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1291).
Observations : Catala (Nicole) (p .1291).
Amendement n° 13 de la commission (art . 287 du code civil
affirme le principe du maintien de l'exercice en commun
de l'autorité parentale après un divorce et réserve l'exercice séparé aux seuls cas où l'intérêt de l'enfant le commande) (p . 1291 : adopté (p . 1292).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p .1291).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1292).
Sous-amendement n° 71 de M . Jean-Louis Masson (précise
que l'amendement concerne les enfants légitimes et les
enfants naturels) : non soutenu (p . 1291).
Amendement n o 14 de la commission (art . 293 du code civil
de coordination) : adopté (p . 1292).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1292).
Amendement r.° 15 de la commission (art . 372 du code civil
dispose que l'autorité parentale est exercée en commun
dans les familles naturelles lorsque la filiation est établie
par reconnaissance avant que l'enfant ait atteint l'âge de
six mois ou par possession d'état) : adopté (p . 1292).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1292).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1292).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1292).
Sous-amendement n° 72 de M . Jean-Louis Masson (supprime la mention relative à l'âge de l'enfant) : non soutenu (p . 1292).
Sous-amendement n° 73 de M . Jean-Louis Masson (de coordination) : non soutenu (p . 1292).
Sous-amendement n° 74 de M . Jean-Louis Masson (supprime la possibilité d'exercice en commun en cas de
possession d'état) : non soutenu (p . 1292).
Amendement ri o 16 de la commission (art . 372-1 du code civil
de conséquence) (p . 1292) : adopté (p . 1293).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1292).
Discussion commune des amendements n° 52 et 17
(art . 372-2 du code civil).
Amendement rio 52 de M . François Asensi (dispose que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, alors même
qu'ils sont divorcés ou non mariés) : rejeté (p . 1293).
Soutenu par : Carpentier (René) (p .1293).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1293) ;Vauzelle (Michel)
(G) ( p . 1293).
Amendement n° 17 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 1293).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1293).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1293).
Discussion commune des amendements n a 53 et 18
(art . 373-2 du code civil).
Amendement no 53 de M . François Asensi (dispose qu'en cas
de divorce ou de séparation de corps, l'autorité parentale
continue en principe à être exercée en commun par les
deux parents) (p . 1293) : rejeté (p . 1294).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 1293).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1293) ;Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1293).
Amendement n° 18 de la commission (de conséquence)
(p . 1293) : adopté (p . 1294).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 1293) .
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Amendement n° 19 de la commission (art . 373-3 du code civil :
de conséquence) : adopté (p . 1294).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 1294).
Discussion commune des amendements n os 20, 54 et 58,
deuxième rectification (art . 374 du code civil).
Amendement n° 20 de la commission (détermine les cas dans
lesquels l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel
n'est pas exercée par les deux parents) : adopté (p . 1294).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1294).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1294).
Amendement n° 54 de M . François Asensi (précise les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur un enfant
naturel) : devenu sans objet (p . 1294).
Soutenu par : Carpentier (René) (p. 1293).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1293) ;Vauzelle (Michel)
(G) (p .1293).
Amendement n° 58, deuxième rectification, précédemment
réservé de M . Jean-Louis Masson (précise que, lorsqu'un
enfant naturel a été reconnu par ses deux parents, ceux-ci
exercent conjointement l'autorité parentale : prévoit que
les conflits d'autorité sont résolus par le juge en fonction
de l'intérêt de l'enfant) : non soutenu (p . 1294).
Amendement n° 21 de la commission (art . 374-1 du code civil :
de coordination) : adopté (p . 1294).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 1294).
Amendement n° 22 de la commission (établit un système transitoire pour l'application de la présente loi en matière
<l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels)
(p. 1294) : adopté (p . 1295).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p .1295).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1295).
Sous-amendement n° 75 de M . Jean-Louis Masson (de
conséquence) : non soutenu (p. 1295).
Sous-amendement n° 76 de M . Jean-Louis Masson (supprime la disposition qui conserve leur plein effet aux
décisions de justice ayant statué en matière d'exercice de
l'autorité parentale) : non soutenu (p. 1295).
Amendement n a 92 de Mme Denise Cacheux (substitue le
concept de « responsabilité parentale » à celui « d'autorité
parentale ») (p . 1295) : retiré (p. 1296).
Défavorables : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1295) ; Catala
(Nicole) (p . 1295).
Amendement n° 23, précédemment réservé, de la commission
(insère dans le projet de loi un chapitre I1 bis intitulé
« l'autorité parentale ») : adopté (p . 1296).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 1296).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 1296).
Défavorable : Catala (Nicole) (p . 1296).
Chapitre III : le juge aux affaires familiales.
Article 24 (art . 247 du code civil : le juge aux affaires familiales, juge de tous les divorces) (p . 1296) : adopté (p. 1297).
Discussion commune des amendements nos 95 et 55.
Amendement n o 95 de Mme Suzanne Sauvaigo (dispose que le
juge aux affaires familiales, sur la demande d'une des
parties, renvoie d'office une affaire de divorce à une
audience collégiale) (p . 1296) : rejeté (p . 1297).
Soutenu par : Catala (Nicole) (p . 1296).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1296, 1297) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1296).
Amendement n° 55 de M . François Asensi (dispose que le
droit reconnu au juge aux affaires familiales de renvoyer
une affaire de divorce devant une instance collégiale est
également ouvert aux parties) (p. 1296) : rejeté (p. 1297).
Soutenu par : Carpentier (René) (p . 1296).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1296) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1296).
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Article 25 (transferts de compétences au juge aux affaires familiales) (p . 1297) : adopté après modifications (p . 1298).
Amendement n° 24 de la commission (de forme) : adopté
(p . 1297).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1297).
Amendements nos 25 et 26 de la commission (de coordination) : adoptés (p . 1297).
Soutenus par : Cacheux (Denise) (p . 1297).
Amendement n° 27 de la commission (supprime la disposition
qui prévoit que le juge qui a statué sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale peut décider qu'en cas de
décès du parent détenteur de cette autorité, l'enfant sera
confié à un tiers) : adopté (p . 1297).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1297).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1297).
Amendement n° 28 de la commission (de coordination)
adopté (p . 1297).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1297).
Amendement n° 29 de la commission (de coordination)
adopté (p . 1298).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1298).
Amendement n° 30 de la commission (transfère du président
du tribunal de grande instance au juge aux affaires familiales le pouvoir de prendre des mesures urgentes lorsque
l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met
ainsi en péril les intérêts de la famille) : adopté (p. 1298).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1298).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1298).

Amendement n° 35 de la commission (art . 388-1 du code civil
propose que tout mineur « capable de discernement » dispose du droit d'être entendu par un juge pour toute procédure le concernant, le refus d'accorder l'audition devant
être motivé ; précise que l'enfant est assisté par une personne de son choix) (p . 1299) : adopté après modifications
(p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1299).
F a v o r a b l e : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1299).
Sous-amendement n° 89 du Gouvernement (dispose que le
mineur est accompagné et non assisté par la personne
de son choix) (p . 1299) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1299).
Observations : Cacheux (Denise) (p . 1300).

Article 26 (art . L . 312-1 du code de l'organisation judiciaire :
institution d'un juge aux affaires familiales) : (p . 1298)
adopté après modifications (p . 1299).
Amendement n° 84 de Mme Nicole Catala (limite la compétence du juge aux affaires familiales aux seuls divorces
prononcés par consentement mutuel) : rejeté (p . 1298).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1298) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 1298).

Amendement no 39 de la commission (art. 389-3 du code civil
propose que lorsque les administrateurs légaux, en dehors
de toute instance, n'ont pas satisfait à l'obligation de faire
nommer un administrateur ad hoc, le juge puisse procéder
à cette nomination à la demande du ministère public, du
mineur lui-même, ou d'office) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1300).

Amendement n° 87 du Gouvernement (de précision) : adopté
(p . 1298).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1298).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 1298).
Amendement n° 31 de la commission (précise que le juge aux
affaires familiales est compétent pour la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du
mariage et de l'obligation d'entretien) : adopté (p . 1298).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1298).
Amendement n° 32 de la commission (permet au juge familial
de renvoyer toute affaire devant la formation collégiale et
précise que les décisions de renvoi ne sont pas susceptibles
de recours) (p . 1298) : adopté (p . 1299).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1299).
Amendement n° 33 de la commission (dispose que, par dérogation au droit commun, dans les matières familiales, le
renvoi à la collégialité ne peut être décidé que par le juge
compétent) : adopté après modifications (p . 1299).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1299).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1299).
Sous-amendement n° 88 du Gouvernement (précise que
seules les matières de la compétence du juge aux
affaires familiales sont concernées) : adopté (p . 1299).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1299).
Favorable : Cacheux (Denise) (p .1299).
Après l'article 26 :
Amendement n° 1 du Gouvernement (propose que les procédures relatives d'une part à la fixation de la contribution
aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de
l'obligation d'entretien, et d'autre part au conflit entre
parents légitimes sur l'exercice de l'autorité parentale
soient dispensées du ministère d'avocat) : adopté (p . 1299).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1299).
Favorable : Cacheux (Denise) (p .1299).
Amendement n° 34 corrigé de la commission : réservé jusqu'après l'amendement n o 40 (p . 1299) .

Amendement n° 36 de la commission (art. 388-2 du code civil
précise que l'audition du mineur ne lui confère pas la
qualité de partie à la procédure) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1300).
Amendement n° 37 de la commission (art. 388-3 du code civil
propose que lorsque au cours d'une instance la défense
des droits d'un enfant entre en opposition avec les intérêts
de ses représentants légaux, un administrateur ad hoc soit
désigné d'office par le juge de l'instance ou le juge des
tutelles) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1300).
Amendement n° 38 de la commission (art . 290 du code civil
de coordination) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1300).

Amendement n° 40 de la commission (art . 317 du code civil
de coordination) : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1300).
Amendement n° 34 corrigé, précédemment réservé, de la commission (insère dans le projet de loi un chapitre III bis
intitulé « L'Audition de l'enfant en justice et la défense de
ses intérêts ») : adopté (p . 1300).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 1300).
Chapitre IV : dispositions transitoires et diverses.
Avant l'article 27 :
Amendement n° 90 du Gouvernement (après l'article 12 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : définit et organise, à l'intention des
mineurs délinquants, des activités de réparation d'infractions réalisées au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt
de la communauté ; précise que ces mesures peuvent être
ordonnées par le juge à tous les stades de la procédure
avec l'accord du jeune et de ses parents et par le jugement, après recueil des observations du mineur et de ses
parents) (p . 1300) : adopté (p . 1302).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1301, 1302).
Favorable : Cacheux (Denise) (p .1301).
Observations : Catala (Nicole) (p .1301).
Conseil constitutionnel : décision du 23 janvier 1987:
« limites inhérentes au droit d'amendement » : Catala
(Nicole) (p . 1301).
Article 27 (abrogations) : adopté (p . 1302).
Après l'article 27 :
Amendement n° 56 de M . François Asensi (supprime du code
civil les dispositions traitant du délai de viduité) : rejeté
(p . 1302).
Soutenu par : Carpentier (René) (p. 1302).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 1302) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1302) .
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Amendement n° 93 de la commission (art . 477 du code civil
propose que le juge des tutelles procède à l'audition du
mineur avant le prononcé de l'émancipation) : adopté
(p . 1302).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1302).

Groupes U .D .F. et U .D .0 : pour : Ameline (Nicole) (p . 1305).

Article 28 (instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la
loi) : adopté (p . 1302).

Avant la discussion des articles [17 décembre 1992]
(p . 7351).

Article 29 (application de la loi aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) (p . 1302) : adopté après modifications (p . 1303).
Amendement n° 97 de Mme Denise Cacheux (étend aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte les dispositions relatives à l'audition de l'enfant
en justice et à la défense de ses intérêts) (p . 1302) : retiré
(p . 1303).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1303).

Déroulement de la séance :

Amendement n° 67 de M . Alexandre Léontieff (étend au territoire de la Polynésie française les dispositions relatives à
l'état civil et à la filiation) : adopté (p . 1303).
F a v o r a b l e :Cacheux (Denise) (p . 1303).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1303).
Article 30 (entrée en vigueur) : adopté après modifications
(p . 1303).
Amendements nos 41 et 42 de la commission (de précision)
adoptés (p. 1303).
Soutenus par : Cacheux (Denise) (p . 1303).
Amendement n° 91 du Gouvernement (précise que les dispositions relatives à la mesure de réparation pénale entreront
en vigueur le 1<r janvier 1993) : adopté (p . 1303).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1303).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 1303).
Titre : Projet de loi modifiant le code civil, relatif à l'état civil et
à la filiation et instituant le juge aux affaires familiales.

Amendement n o 43 de la commission (substitue aux mots « et
à la filiation » les mots « à la famille et aux droits de l'enfant ») (p. 1303; : adopté (p . 1304).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 1304).
Seconde délibération :
Article 2 (changements de prénoms et de nom) : adopté après
modifications (p . 1304).
Amendement n o 1 de Mme Nicole Ameline (porte à six mois
le délai d'opposition au décret de changement de nom)
adopté (p. 13041.
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 1304).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1304).
Explications. de vote : Catala (Nicole) (p . 1304) ; Robert
(Dominique) (p . 1305) ; Carpentier (René) (p . 1305) ; Ameline
(Nicole) (p .1305).
Droit pénal : mesure de réparation pénale : Catala (Nicole)
(p.1305).
Enfants :
- autorité parentale : Catala (Nicole) (p . 1305) ; Robert (Dominique) (p . 1305) ;
- obligation alimentaire : Catala (Nicole) (p . 1304, 1305).
Filiation :
- « accouchement

sous X » : Robert (Dominique) (p. 1305)

Ameline (Nicole) (p . 1305) ;

- actions en recherche de paternité : moyens de la preuve
Catala (Nicole) (p. 1304) ; Robert (Dominique) (p . 1305).
Justice : juge unique aux affaires familiales : compétences
Catala (Nicole) (p . 1305) ; Robert (Dorninique) (p . 1305).
Projet de loi : philosophie et opportunité : Catala (Nicole)
(p. 1304) ; Robert (Dominique) (p . 1305) ; Carpentier (René)
(p. 1305) ; Ameline (Nicole) (p. 1305).
Vote des groupes :

Groupe communiste : pour : Carpentier (René) (p . 1305).
Groupe R .P .R. : contre : Catala (Nicole) (p. 1305).
Groupe socialiste : pour : Robert (Dominique) (p . 1305) .

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1305).
DEI.IXIEME LECTURE

Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois : Cacheux (Denise)
(p . 7351).
Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 7353).
Discussion générale : Hage (Georges) (p. 7355) ; Catala (Nicole)
(p . 7355) ; Ameline (Nicole) (p . 7356).
Réponse du Gouvernement :Cathala (Laurent) (p . 7357).

Principaux thèmes développés :
Adoption :
enfants adoptés ou adoptables : connaissance de leurs
parents biologiques : Hage (Georges) (p . 7355) ; Cathala
(Laurent) (G) (p. 7357) ;
- réforme du droit applicable : Ameline (Nicole) (p . 7357)
Cathala (Laurent) (G) (p . 7357).
Code civil :
- réforme : intérêt et apport du projet de loi : travail en première lecture : Cacheux (Denise) (p . 7351) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 7353, 7355) ; Hage (Georges) (p . 7355) ;
- régime des successions, droits du conjoint survivant
projets de réforme : Hage (Georges) (p . 7355) ; Catala
(Nicole) (p . 7355, 7356) ; Cathala (Laurent) (G) (p . 7357).
Divorce : juge unique : Cacheux (Denise) (p. 7352) ;
(Michel) (G) (p. 7354) ; Catala (Nicole) (p . 7356).
Enfants :
- autorité parentale : Cacheux (Denise) (p. 7352) ;
(Michel) (G) (p . 7354) ; Hage (Georges) (p . 7355)
(Nicole) (p. 7356) ;
- droits de l'enfant : Ameline (Nicole) (p . 7356) ;
- obligation alimentaire : Cacheux (Denise) (p . 7352)
(Nicole) (p. 7356).

Vauzelle

Vauzelle

; Catala

; Catala

Etat civil :
- nom : transmission, changement et francisation : Cacheux
(Denise) (p . 7352) ;
- prénom : liberté de choix et changement : Cacheux (Denise)
(p . 7351).
Famille : évolution des structures familiales : adaptation du
droit : Cacheux (Denise) (p . 7351).
Filiation :
- « accouchement sous X « : Cacheux (Denise) (p . 7352)
Ameline (Nicole) (p . 7356, 7357) ;
filiation
biologique : droit à la connaissance : limites
Cacheux (Denise) (p . 7352) ; Vauzelle (Michel) (G)
(p. 7353, 7354) ; Hage (Georges) (p . 7355) ; Ameline
(Nicole) (p . 7356, 7357) ; Cathala (Laurent) (G) (p . 7357)
reconnaissance et établissement : liberté de la preuve et
recevabilité des demandes : Cacheux (Denise) (p. 7352)
Vauzelle (Michel) (G) (p . 7353) ; Catala (Nicole) (p . 7356)
Ameline (Nicole) (p. 7356).
Justice :
aux affaires familiales : intérêt, compétences et
- juge
moyens : Cacheux (Denise) (p . 7352) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p. 7354, 7355).
- ministère d'avocat : dispense : Cacheux (Denise) (p. 7352)
Vauzelle (Michel) (G) (p. 7355) ;
Procédures civile et pénale : enfant mineur : audition personnelle et défense par un avocat : Cacheux (Denise) (p . 7353).
Sénat : modifications apportées au projet de loi en première
lecture : Cacheux (Denise) (p . 7352) ; Vauzelle (Michel) (G)
(p . 7354, 7355) .
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Discussion des articles [17 décembre 1992] (p . 7357).
Chapitre 1 ef : état civil.
Article 1 er A (art. 48 du code civil : enregistrement des actes de
l'état civil des Français en pays étranger) : adopté (p . 7357).
Article 1 er B (art . 49 du code civil : mention en marge d'un acte
de l'état civil dressé à l'étranger) : adopté (p . 7357).
Article 1 er (art . 55, 57 et 57-1 du code civil : déclaration d'accouchement aux agents diplomatiques ou consulaires ; libre
choix des prénoms de l'enfant par les parents ; mention de la
naissance de l'enfant en marge de l'acte de naissance de ses
auteurs) (p . 7357) : adopté après modifications (p . 7358).

Amendement n° 1 deuxième rectification de la commission
(dispose que le choix du prénom doit également respecter
le droit des tiers à protéger leur patronyme) : adopté
(p . 7358).

Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7358).
Amendement n° 30 du Gouvernement (supprime la disposition
qui prévoit que toute naissance est mentionnée en marge
de l'acte de naissance des parents) : adopté (p . 7358).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 7358).
Favorables : Cacheux (Denise) (p . 7358) ; Clément (Pascal)
(p . 7358).
Article 2 (art. 60 à 61-6 du code civil : changement de prénoms
et de nom) (p . 7358) : adopté après modifications (p . 7360).

Amendement n° 2 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne les hypothèses ouvrant droit au changement de
nom) : adopté (p . 7359).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7359).
Observations : Clément (Pascal) (p . 7359).
Amendement n° 3 de la commission (rétablit le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 7359).

Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7359).
Amendement n o 31 du Gouvernement (dispose qu'en cas de
légitimation, seuls les enfants majeurs doivent donner un
consentement préalable à la modification de leur patronyme) : rejeté (p. 7359).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 7359).
Défavorable : Cacheux (Denise) (p . 7359).
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Article 5 (art . l er, 2, 8, 11, 12 et 12-1 de la loi n° 72-964 du
25 août 1972 : francisation des noms et prénoms) : adopté
(p . 7261).
Article 6 bis (art . 43 de la loi n° 85-1372 du
23 décembre 1985 : consentement du mineur de plus de treize
ans au port du nom d'usage) : supprimé par le Sénat
(p . 7361).
Chapitre l e f bis : l'obligation alimentaire : supprimé par le

Sénat.

Article 6 ter (art. 133 du code civil : obligation alimentaire
découlant de la filiation) : supprimé par le Sénat (p . 7361).
Article 6 quater (art . 135 du code civil : obligation alimentaire
entre alliés) : supprimé par le Sénat (p . 7361).
Article 6 quinquies (dispositions diverses) : supprimé par le
Sénat (p .7361).
Chapitre I I : la filiation.

Section 1 : dispositions communes à la filiation légitime et à la
filiation naturelle.
Article 7 A (modification de terminologie) : supprimé par le
Sénat (p . 7361).
Article 8 supprimé par le Sénat (art . 311-11 du code civil : fins
de non-recevoir de l'action en recherche de paternité naturelle) : rétabli (p . 7361).

Amendement n° 6 de la commission (rétablit le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 7361).

Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 7361).
Article 8 bis nouveau (art. 313-2 du code civil : action en
rétablissement de la présomption de paternité) : adopté
(p . 7361).
Section 2 : de la filiation légitime.

Article 3 (art . 62 du code civil : acte de reconnaissance d'un
enfant naturel) : adopté (p . 7360).

Article 9 (art. 318-1 du code civil : légitimation post nuptias)
adopté (p . 7361).

Article 4 (art . 79-1 du code civil : actés de naissance et de décès
de l'enfant né vivant et viable) : adopté (p . 7360).

Article 10 supprimé par le Sénat (art. 323 du code civil : preuve
judiciaire de la filiation légitime) : rétabli (p . 7361).

Article 4 bis nouveau (art. 80 du code civil : information de
l'officier de l'état civil en cas de décès dans les hôpitaux) :
adopté (p . 7360).

Amendement n° 7 de la commission (rétablit l'article et dispose qu'une action judiciaire en recherche de filiation légitime n'est recevable que s'il existe des présomptions ou
indices pour en déterminer l'admission) : adopté (p . 7361).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7361).

Article 4 ter nouveau (art. 99-1 du code civil : rectification
administrative des actes de l'état civil) : adopté après modifications (p . 7360).

Amendement n° 4 de la commission (de précision) : adopté
(p . 7360).

Soutenu par : Cacheux (Denise) (p.7360).
Article 4 quater nouveau (art. 6 de la loi n° 68-671 du
25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu
en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outremer ou sous tutelle devenus indépendants : rectification des
actes de l'état civil par le chef du service central de l'état
civil du ministère des affaires étrangères) : adopté après
modifications (p . 7360).

Amendement n° 5 corrigé de la commission (de coordination) :
adopté (p . 7360).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7360).
Article 4 quinquies nouveau (art . 331 et 332 du code civil:
légitimation par mariage des enfants décédés sans descendants) (p . 7360) : supprimé (p . 7361).

Amendement n° 32 du Gouvernement (de suppression)
(p . 7360) : adopté (p . 7361).
Soutenu par : Cathala (Laurent) (G) (p . 7360).
Favorables : Cacheux (Denise) (p . 7361) ; Massot (François)
(p . 7361) .

Article 11 bis nouveau (art. 331-2 du code civil mention du
consentement de l'enfant majeur légitimé au changement de
patronyme) : adopté (p . 7361).
Article 12 (art . 332-1 du code civil : nom de l'enfant légitime)
adopté (p . 7361).
Section 3 : de la filiation naturelle.
Article 13 (art. 334-2 du code civil : déclaration du changement
de nom de l'enfant naturel ; consentement de l'enfant de plus
de treize ans) : adopté (p . 7361).
Article 15 supprimé par le Sénat (art. 340 du code civil : cas
d'ouverture de l'action en recherche de paternité naturelle) :
rétabli (p. 7362).

Amendement n° 8 de la commission (rétablit l'article et dispose qu'une action judiciaire en recherche de paternité
naturelle hors mariage n'est recevable que s'il existe des
présomptions ou indices pour en déterminer l'admission)
adopté (p . 7362).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7362) .
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Article 15 bis supprimé par le Sénat (art . 340-1 du code civil:
action en recherche de paternité en cas de procréation médicalement assistée) : demeure supprimé (p . 7362).

Amendement n o 9 de la commission (affirme le caractère en
principe incontestable de la filiation d'un enfant issu d'une
procréation médicalement assistée et encadre les possibilités d'action er contestation à ce sujet) : rejeté (p . 7362).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7362).
Défavorables : Cathala (Laurent) (G) (p . 7362) ; Massot
(François) (p. 7362).
Vie, médecine et biologie : projet de loi
relatif au corps humain : date d'adoption :
Cacheux (Denise) (p . 7362) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 7362).
Sous-amendement n° 39 de Mme Nicole Catala (précise que
la responsabilité de l'homme qui, après avoir consenti à
une procréation médicalement assistée, refuse de reconnaître l'enfant qui en est issu, est engagée envers la mère
et l'enfant) : non soutenu (p. 7362).

Article 23 lexies (art. 372 du code civil : exercice de l'autorité
parentale au sein des familles légitime et naturelle) : adopté

après modifications (p . 7364).
Amendement n a 15 de la commission (précise que l'autorité
parentale est exercée en commun dans une famille naturelle lorsque l'enfant est reconnu par ses deux parents
avant l'âge de six mois et lorsque les parents vivent en
commun lors de la seconde reconnaissance) : adopté
(p . 7364).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7364).
Après l'article 23 sexies :
Amendement n° 16 de la commission (de conséquence)
adopté (p. 7364).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7364).

Article 17 supprimé par le Sénat (art. 340-4 du code civil:

Article 23 septies (art. 372-1 du code civil : coordination)
(p . 7364) : adopté après modifications (p. 7365).
Amendement n 40 de la commission (de correction) (p . 7364)
adopté (p . 7365).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7365).

délais d'exercice de l'action en recherche de paternité naturelle) (p . 7362) : rétabli (p . 7363).

Article 23 nonies (art . 373-2 du code civil : exercice de l'auto-

Amendement n° 10 de la commission (de coordination)
(p . 7362) : adopté (p. 7363).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7362).
Article 18 (art. 34/ du code civil : preuve de la maternité naturelle) : adopté après modifications (p . 7363).

Amendement n° I1 de la commission (autorise les actions en
recherche de maternité naturelle dans le cas d'un accouchement sous X) : adopté (p . 7363).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7363).
Défavorable : Ameline (Nicole) (p . 7363).
Amendement n° 12 de la commission (dispose qu'une action
judiciaire en recherche de maternité naturelle n'est recevable que s'il existe des présomptions ou indices pour en
déterminer l'admission) : adopté (p . 7363).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7363).
Article 19 supprimé par le Sénat (art. 342-4 du code civil:
action à fins de subsides et preuve ,de la non paternité) :

rétabli (p . 7363).
Amendement n° 13 de la commission (rétablit le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 7363).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7363).
Après l'article gal :
Amendement n a 25 de M . Gilbert Millet (reconnaît aux
enfants pouvant être adoptés le droit, à leur majorité,
d'avoir connaissance de l'identité de leur père et mère par
le sang) : rejeté (p . 7363).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 7363).
Défavorables : Cacheux (Denise) (p . 7363) ; Cathala (Laurent)
(G) (p. 7363).
Après l'article 23 :
Amendement n° 38 de Mme Nicole Ameline (précise que les
conditions « d'adoptabilité » sopt vérifiées par le juge dans
un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal)
(p. 7363) : adopté (p. 7364).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7363, 7364).
Défavorable : Cathala (Laurent) (G) (p .7363).
Chapitre II bis : l'autorité parentale.
Article 23 quater (art. 287 du code civil : exercice de l'autorité
parentale après le divorce) : adopté après modifications
(p .7364),
Amendement n° 14 de la commission (rétablit le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p. 7364).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 7364).

rité parentale en cas de divorce

ou

de séparation de corps)

adopté après modifications (p . 7365).
Amendement n° 17 rectifié de la commission (rétablit le texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale)
adopté (p . 7365).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 7365).
Article 23 undecies (art. 374 du code civil : autorité parentale
sur un enfant naturel) : adopté (p . 7365).
Article 23 terdecies (dispositions transitoires) : adopté après
modifications (p . 7365).
Amendement n° 18 rectifié de la commission (rétablit le texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale)
adopté après modifications (p . 7365).
Soutenu par : Cacherlx (Denise) (p . 7365).
Sous-amendement n° 45 du Gouvernement (de coordination) : adopté (p . 7365).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7365).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7365).
Chapitre III : le juge aux affaires familiales.
Article 24 (art. 247 du code civil : le juge aux affaires familiales, juge de tous les divorces) (p . 7365) : adopté dans la

rédaction de l'amendement n o 37 (p. 7366).
Amendement n° 37 du Gouvernement (dispose que le juge aux
affaires familiales est le juge de tous les divorces ; précise
que le renvoi du jugement à une instance collégiale est de
droit à la demande d'une des parties) : adopté (p. 7366).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7366).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7366).
Amendement n° 19 de la commission : devenu sans objet
(p. 7366).
Article 25 (transferts de compétences au juge aux affaires familiales) : adopté après modifications (p . 7366).
Amendements nos 33 et 34 du Gouvernement (de conséquence) : adoptés (p . 7366).
Soutenus par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7366).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7366).

Article 25 bis (art. 252-2 du code civil : conventions passées
entre époux pendant l'instance en divorce) : adopté (p . 7366).
Article 26 (art. L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire :
institution d'un juge aux affaires familiales) : adopté après

modifications (p. 7366).

Amendement na 20 de la commission (exclut de la compétence
du juge aux affaires familiales la liquidation des régimes
matrimoniaux à la suite du divorce ou de la séparation de
corps) : adopté (p. 7366).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 7366) .
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Article 26 bis supprimé par le Sénat (dispense d'avocat pour
certaines affaires soumises au juge aux affaires familiales)

(p . 7366) : rétabli (p . 7367).
Amendement n° 21 corrigé de la commission (rétablit le texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale)
(p . 7366) : adopté (p. 7367).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7367).
Chapitre III bis : l'audition de l'enfant en justice et la défense
de ses intérêts.

Article 26 ter (art . 388-1 ,du code civil : audition du mineur)
(p . 7367) : adopté après modifications (p. 7369).
Amendement n° 27 rectifié de M . Gérard Gouzes (dispose que,
pour toute affaire le concernant, le mineur capable de discernement doit être entendu par le juge, sauf refus motivé
de celui-ci, cette audition étant de droit quand l'enfant en
fait la demande ; précise que le mineur peut être accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix et que
son audition par le juge a lieu hors de la présence de ses
parents et des avocats de la cause) (p . 7367) • modifié par
le Gouvernement (supprime l'obligation d'entendre le
mineur quand il en fait la demande ; précise que le mineur
auditionné n'est pas partie à la procédure) : adopté
(p . 7369).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7368).
Défavorables : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7367, 7369) ; Massot
(François) (p . 7368, 7369).
Observations : Franzoni (Roger) (p . 7368).
Amendement n° 22 de la commission : devenu sans objet
(p. 7344).
Après l'article 26 ter :
Amendement n a 35 du Gouvernement (dispose que tout
mineur entendu par le juge dans une procédure le concernant et accompagné d'un avocat bénéficie de l'aide juridique) (p . 7369) : adopté après modifications (p . 7370).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7369).
Favorable : Cacheux (Denise) (p . 7369, 7370).
Sous-amendement n° 41 de M . Gérard Gouzes (précise que
l'avocat « assiste » le mineur) (p . 7369) : adopté
(p . 7370).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 7370).
Amendement n° 36 du Gouvernement (de coordination)
adopté (p. 7370).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7370).
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Après l'article 30 :
Amendement n° 44 de la commission (dispose que le ministre
de la justice publie chaque année un rapport sur l'application de la loi et précise le contenu de ce rapport) : adopté
(p. 7371).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p. 7371).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7371).
Seconde délibération :
Demande par la commission d'une seconde délibération de

l'article 15 bis du projet de loi (p . 7371).
Article 15 bis supprimé par le Sénat (art . 340-1-1 du code
civil : action en recherche de paternité en cas de procréation
médicalement assistée) : demeure supprimé (p . 7372).
Amendement n° 1 de la commission (affirme le caractère en
principe incontestable de la filiation d'un enfant issu d'une
procréation médicalement assistée et encadre les possibilités d'action en contestation à ce sujet) (p . 7371) : rejeté
(p . 7372).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7371).
Favorable : Gouzes (Gérard) (p . 7372).
Défavorables : Vauzelle (Michel) (G) (p . 7371) ; Massot
(François) (p . 7371, 7372) ; Hyest (JeanJacques) (p . 7372).
Vie, médecine et biologie : projet de loi
relatif au corps humain : date d'adoption
définitive : Cacheux (Denise) (p . 7371) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 7371) ; Gouzes (Gérard)
(p. 7372).
Explications de vote : Ameline (Nicole) (p . 7372) ; Hage
(Georges) (p . 7372).
Intervention du rapporteur : Cacheux (Denise) (p. 7372).
Adoption : enfants adoptés ou adoptables : connaissance de
leurs parents biologiques : Hage (Georges) (p . 7372) ;
Cacheux (Denise) (p . 7372).

Assemblée nationale : commission des lois : travail sur le
projet : Ameline (Nicole) (p . 7372).
Vote des groupes :

Article 26 quater (art . 388-2 du code civil : position du mineur
dans l'instance) : supprimé par le Sénat (p . 7370).

Groupe communiste : pour : Hage (Georges) (p . 7372).
Groupe R .P.R . : abstention : Ameline (Nicole) (p . 7372).
Groupe socialiste : pour : Massot (François) (p . 7372).

Article 26 quinquies (art. 388-2 du code civil : représentation
de l'enfant en justice par un administrateur ad hoc) : adopté
(p . 7370).

Groupe U .D .C . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 7372).
Groupe U .D .F . : pour : Ameline (Nicole) (p . 7372).

Après l'article 26 quinquies :
Amendement n° 28 rectifié de M . Gérard Gouzes (de conséquence) : adopté (p . 7370).
Favorable : Cacheux (Denise) (p. 7370).
Amendement n° 29 rectifié de M . Gérard Gouzes (de précision) : adopté (p . 7370).
Favorable : Cacheux (Denise) (p. 7370).

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7373).

Chapitre IV : dispositions transitoires et diverses.

Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Cacheux (Denise)

Article 27 A (accomplissement par le mineur délinquant d'une
activité de réparation) : supprimé par le Sénat (p . 7370).
Article 27 (abrogations) : adopté après modifications (p . 7370).
Amendement n° 23 de la commission (de coordination)
adopté (p. 7370).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7370).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [23 décembre 1992] (p . 7868).
Déroulement de la séance :

(p . 7868).

Intervention du Gouvernement : Kouchner (Bernard) (p. 7868).
Discussion générale : Ameline (Nicole) (p . 7869) ;
(Jacques) (p. 7869) ; Gouzes (Gérard) (p . 7869).

Toubon

Principaux thèmes développés :

Article 29 (application de la loi aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) (p . 7370) : adopté (p . 7371).
Amendement n° 24 de la commission (précise que les dispositions du projet de loi relatives à la filiation et à l'état civil
sont applicables au territoire de la Polynésie française)
retiré (p . 7371).
Soutenu par : Cacheux (Denise) (p . 7371).
Observations : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 7371).

Adoption : réforme du droit applicable : Ameline (Nicole)
(p . 7869).

Article 30 (entrée en vigueur) : adopté (p . 7371) .

Enfants : autorité parentale : Cacheux (Denise) (p. 7868) .

Assemblée nationale : rapporteur : hommage : Kouchner (Bernard) (G) (p . 7868) ; Gouzes (Gérard) (p . 7869).
Code civil : réforme : contenu, intérêt et apport du projet de
loi : Cacheux (Denise) (p . 7868) ; Kouchner (Bernard) (G)
(p . 7868, 7869) ; Toubon (Jacques) (p . 7869) ; Gouzes
(Gérard) (p. 7869).
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Filiation :
- « accouchement sous X » : Cacheux (Denise) (p . 7868)
Ameline (Nicole) (p . 7869) ; Touhon (Jacques) (p . 7869)
Gouzes (Gérard) (p . 7869).
filiation
biologique : droit à la connaissance : limites
Cacheux (Denise) (p . 7868) ; Toubon (Jacques) (p . 7869).
Justice : juge aux affaires familiales : intérêt, compétences et
moyens : Cacheux (Denise) (p . 7868) ; Kouchner (Bernard)
(G) (p . 7868).
Parlement : commission mixte paritaire : accord :
(Denise) (p .7868).

Cacheux

DRO

Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du
21 décembre 1990] (p .15802) . - Réunion le 2 avril 1991.
- Bureau le 2 avril 1991 [J.O . du 4 avril 1991] (p . 4533).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Michel Sapin . - Rapport

n o 1945

(2 avril 1991) . - Discussion et adoption le 2 juillet 1992.
- Projet de loi n o 705.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Marcel Rudloff. - Rapport n° 256 (3 avril 1991)
(1990-1991) . - Discussion et adoption définitive le

7 juillet 1992 . - Projet de loi no 182 (1991-1992).

Procédures civile et pénale : enfant mineur : audition personnelle et défense' par un avocat : Cacheux (Denise)
(p . 7868) ; Kouchner (Bernard) (G) (p . 7868).

Loi n o 92-683 du 22 juillet 1992 publiée au J .O. du
23 juillet 1992 (p .9864).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 7869).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Adoption définitive du projet de loi compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire (p . 7871).

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [2 juillet 1992] (p. 3083).

2 Proposition de loi n o 3066 tendant à créer un contrat
d'union civile.

Déroulement de la séance :

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
25 novembre 1992 par M . Jean-Yves Autexier. - Renvoi à

la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.
Voir Responsabilité civile 1.

Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Gouzes (Gérard)
suppléant Sapin (Michel) (p . 3083).
Intervention du vice-président : Hage (Georges) (p . 3086).
Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Miche!) (p . 3086).
Discussion générale : Millet (Gilbert) (p. 3088) ; Toubon (Jacques)
(p. 3089).

DROIT LOCAL
13. Proposition de loi n o 3021 relative à la suppression
de la faillite civile en Alsace-Moselle.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Emile Koehl . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.
DROIT PENAL
14. Projet de loi n o 693 portant réforme des dispositions
générales du code pénal.
Sénat (première lecture) . - N o 213 (1988-1989). - Dépôt le
22 décembre 1988 par M . Michel Rocard, Premier
Ministre et M . Pierre Arpaillange, Garde des Sceaux,
ministre de la justice . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Marcel Ruclloff. - Rapport n o 271 (27 avril 1989)
(1988-1989) . - Discussion les 9, 10, 11„ 16, 17 et
18 mai 1989 . - Adoption le 18 mai 1989 . -- Projet de loi
n o 71 (1988-1989).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 693. - Dépôt le
. 19 mai 1989 - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Philippe Marchand.
- Rapport n o 896 (2 octobre 1989). -- Discussion les 10,
11 et 12 octobre 1989 . - Adoption le 12 octobre 1989.
- Projet de loi rio 179.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 15 (1989-1990). - Dépôt le
18 octobre 1989. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Marcel Rudloff. - Rapport no 199 (2 avril 1990)
(1989-1990). - Discussion les 10 et 1 1 avril 1990. - Adoption le I l avril 1990 . - Projet de loi n o 82 (1989-1990).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - No 1275 . - Dépôt le
12 avril 1990 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ' administration générale. - Rapporteur : M. Philippe Marchand remplacé par M . Michel Pezet
(22 novembre 1990) ; remplacé par M . Michel Sapin
(29 novembre 1990) . - Rapport n o 1345 (10 mai 1990).
- Discussion et adoption le 17 mai 1990.
.- Projet de loi
n o 287.
Sénat (troisième lecture) . - N o 308 (1989-1990) . - Dépôt le
18 mai 1990 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale .

Principaux thèmes développés :
Code pénal :
droit pénal spécialisé : insertion a terme dans le code
pénal : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3087) ;
- entrée en vigueur . : projet de loi d'adaptation : Vauzelle
(Michel) (G) (p . 3086)
historique : Gouzes (Gérard) (p . 3083, 3084) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 3086)
- réforme : intérêt, nécessité et aboutissement : adaptation du
code à la société : Gouzes (Gérard) (p . 3083) ; Vauzelle
(Miche!) (G) (p . 3086, 3087, 3088) ;

Toubon (Jacques)

(p . 3089)
réforme : logique répressive et absence d'analyse globale :
Millet (Gilbert) (p . 3088, 3089) ;
- responsabilité pénale : des « décideurs », des mineurs
Gouzes (Gérard) (p . 3085) ; Toubon (Jacques) (p . 3090).
Délinquance et criminalité :
généralités : Millet (Gilbert) (p . 3088) ;
- « criminalité moderne » : adaptation du code : Vauzelle
(Michel) (G) (p . 3087)
corruption et ingérence : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 3087) ;
- crime contre l'humanité et génocide : Vauzelle (Michel) (G)
(p . 3087)
- légitime défense : défense des biens : Gouzes (Gérard)
(p . 3084, 3085) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 3087) ; Millet
(Gilbert) (p . 3089) ; Toubon (Jacques) (p. 3090).
Droits de l'homme et libertés publiques : respect : Gouzes
(Gérard) (p . 3084).
Parlement : réforme du code pénal : qualité des travaux et des
rapporteurs : Gouzes (Gérard) (p . 3083) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 3086).
Peines :
- diversification : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3087) ;
- interdiction du territoire français : Vauzelle (Michel) (G)
(p. 3087)
peines
accessoires : Gouzes (Gérard) (p. 3085) ; Toubon
(Jacques) (p . 3890) ;
- période de sûreté et peine de trente ans : Gouzes (Gérard)
(p . 3085) ; Millet (Gilbert) (p. 3089) ; Toubon (Jacques)
(p . 3090).
Personnes morales : responsabilité pénale : Gouzes (Gérard)
(p . 3084) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 3087) ; Millet (Gilbert)
(p . 3089) ; Toubon (Jacques) (p . 3090).
Procédure pénale : code : réforme : Millet (Gilbert) (p . 3088) .
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Texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 1992]
(p . 3090).
Amendement n° 2 du Gouvernement (art . 113-11 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3095).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Favorable : Vidalies (Alain) suppléant le rapporteur
(p . 3095).
Observations : Toubon (Jacques) (p . 3095).
Amendements nos 3, 4, 5 et 6 du Gouvernement (art . 131-5 du
code pénal : de coordination) : adoptés (p . 3095, 3096).
Soutenus par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Amendement n° 7 du Gouvernement (art . 131-7 du code
pénal : précise que le président du tribunal informe le prévenu, avant le prononcé du jugement, de son droit de
refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général)
(p . 3096) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3096, 3097).
Défavorables : Bonnemaison (Gilbert) (p . 3096, 3097, 3098) ;
Toubon (Jacques) (p . 3096).
Observations : Clément (Pascal) (p . 3097).
Droits de l'homme et libertés publiques : travail forcé : interdiction : Bonnemaison (Gilbert) (p . 3096) ; Toubon (Jacques) (p. 3096) ;
Clément (Pascal) (p . 3097) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 3097).
Amendement n° 8 du Gouvernement (art . 131-13 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 3095).
Amendement n° 9 du Gouvernement (art . 131-14 du code
pénal de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Amendement n° 10 du Gouvernement (art . 131-17 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 3095).
Amendement n° 11 du Gouvernement (art . 131-28-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Amendement n° 12 du Gouvernement - (art . 131-33 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Amendement n° 13 du Gouvernement (art . 131-34 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3098).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 3095).
Amendement n° 14 du Gouvernement (art . 132-15-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3099).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 3095).
Amendement n° 15 du Gouvernement (art . 132-22 du code
pénal : dispose que lorsque la juridiction prononce une
peine d'amende, elle détermine son montant en tenant
compte des ressources et charges de l'auteur de l'infraction) (p . 3099) : adopté après rectification (p . 3100).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p .3100).
Favorables : Gouzes (Gérard) (p . 3100) ; Vidalies (Alain)
(p . 3100).
Défavorables : Toubon (Jacques) (p . 3099) ; Clément (Pascal)
(p . 3099, 3100).
Constitution : principe d'égalité : Toubon
(Jacques) (p . 3099) ; Clément (Pascal)
(p . 3099).
Peines : personnalisation des peines : Toubon
(Jacques) (p . 3099).
Amendement n° 16 du Gouvernement (art . 132-72-1 du code
pénal : introduit dans le présent livre la définition de
l'arme adoptée dans les autres tomes) (p . 3100) : adopté
(p.3101).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 3095).
Favorables : Toubon (Jacques) (p .3100, 3101) ; Gouzes
(Gérard) (p . 3101).
Observations : Millet (Gilbert) (p . 3101).
Amendement n° I du Gouvernement (dispose que le nouveau
livre le, du code pénal entrera en vigueur à la date fixée
par la loi dite « d'adaptation ») : adopté (p .3101).
Soutenu par : Sapin (Miche!) (G) (p . 3101) .
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Explications de vote : Millet (Gilbert) (p . 3101).
Code pénal : réforme : logique répressive : Millet (Gilbert)
(p . 3101).
Délinquance et criminalité : légitime défense : Millet (Gilbert)
(p . 3101).
Peines : peine de trente ans, interdiction de séjour : Millet (Gilbert) (p . 3101).
Personnes morales : responsabilité pénale : Millet (Gilbert)
(p. 3101).
Vote des groupes:

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p . 3101).
Adoption, au scrutin public, de l'article unique du
projet de loi et du livre l er du code pénal annexé,
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire
(p . 3102).
16 . Projet de loi n° 2061 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des
crimes et délits contre les personnes.
Sénat (première lecture) . - N o 214 (1988-1989) . - Dépôt le

22 décembre 1988 par MM . Michel Rocard, Premier
ministre, et Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre
de la justice . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation . du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Charles Jolibois . - Rapport n° 295 (18 avril 1991)
(1990-1991) . - Discussion les . 23, 24, 25, 30 avril, 14 et
22 mai 1991 . - Adoption le 22 mai 1991 . - Projet de loi
n° 115 (1990-1991).

Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2061 . - Dépôt le

23 mai 1991 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . -- Rapporteur : M . Michel Pezet . - Rapport n o 2121 (13 juin 1991) . - Discussion les 20 et
21 juin 1991 . - Adoption le 21 juin 1991 . - Projet de loi
n° 504.

Sénat (deuxième lecture) . - N o 411 (1990-1991) . - Dépôt le

24 juin 1991 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Charles Jolibois . - Rapport n° 485 (24 septembre
1991) (1990-1991) . - Discussion les 2 et 3 octobre 1991.
- Adoption le 3 octobre 1991 . - Projet de loi n° 1
(1991-1992).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2251 . - Dépôt le

4 octobre 1991 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Michel Pezet.
- Rapport no 2392 (28 novembre 1991) . - Discussion et
adoption le 2 décembre 1991 . - Projet de loi no 547.

Sénat (troisième lecture) . - N o 120 (1991-1992). - Dépôt le

3 décembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire . - Nomination [J.O . du

20 décembre 1991] (p . 16670) . - Réunion le
25 février 1992 . - Bureau [J.O. du 27 février 1992]
(p .3007) . - Deuxième réunion le 24 juin 1992 [J .O . du
25 juin 1992] (p . 8392) ; suspension des travaux . - Troisième réunion le 1 er juillet 1992 [J.O . du 2 juillet 1992]
(p. 8775).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Michel Pezet . - Rapport n° 2879
(2 juillet 1992) . - Discussion et adoption le 2 juillet 1992.
- Projet de loi n° 708.
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tion des droits civiques, civils et de famille de la liste des
par les personnes exerçant une fonction publique.
peines complémentaires) : rejeté (p . 1544).
Section 1 : des abus d'autorité dirigés contre l'administration.
Défavorables : Colcombet (François) (p . 1544) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1544).
Article 432-1-1 nouveau du code pénal (circonstances aggravantes
des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi).
Amendement n° 97 de M . Gilbert Millet (supprime l'interdiction de séjour de la liste des peines complémentaires)
Discussion des amendements identiques n os 24 et 85 (de sup(p. 1544) : rejeté (p . 1545).
pression).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1545).
Amendement n° 24 de la commission : adopté (p . 1547).
Observations : Colcombet (François) (p . 1545).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1547).
Article 431-4-2 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1547).
français).
Amendement n o 85 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1547).
Amendement no 83 de M . Gilbert Millet (de suppression)
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1547).
rejeté (p . 1545).
Défavorables : Colcombet (François) (p . 1545) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1545).
Amendement n° 14 corrigé de la commission (rétablit le caractère facultatif de la peine d'interdiction du territoire
français) : adopté (p . 1545).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1545).
Amendement n° 15 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 1545).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1545).
Amendement n° 16 de la commission (précise les cas où, en
raison de ses liens particuliers avec la France, un étranger
ne peut se voir appliquer la peine d'interdiction du territoire) : adopté (p . 1545).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1545).
Section 2 : des manifestations illicites et de la participation
délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.
Article 431-6-2 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français).

Amendement no 84 de M . Gilbert Millet (de suppression)
rejeté (p . 1546).
Amendement n° 17 de la commission (rétablit le caractère
facultatif de la peine d'interdiction du territoire français)
adopté (p. 1546).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1546).
Amendement n° 18 de la commission (précise les cas où, en
raison de ses liens particuliers avec la France, un étranger
ne peut se voir appliquer la peine d'interdiction du territoire) : adopté (p . 1546).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1546).
Section 3 : des groupes de combat et des mouvements dissous.
Article 431-12 du code pénal (interdiction du territoire français).
Amendement n° 19 de la commission (rétablit le caractère
facultatif de la peine d'interdiction du territoire français)
adopté (p . 1546).
Soutenu par : Colcombet (François) (p. 1546).
Après l'article 431-14 du code pénal:

Amendement n° 20 corrigé de la commission : réservé
(p . 1546).
Amendement n o 21 de la commission (transfère à cet endroit
du texte les dispositions relatives à l'association de malfaiteurs) : adopté (p . 1546).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1546).
Amendement n° 22 de la commission (transfère à cet endroit
du texte les dispositions relatives aux excuses absolutoires
de dénonciation dans le cadre de l'association de malfaiteurs) (p . 1546) : adopté (p . 1547).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1546) .

Section 2 : des abus d'autorité contre les particuliers.
Paragraphe 3 : des atteintes à l'inviolabilité du domicile.
Article 432-7 du code pénal (violation de domicile).

Amendement n o 25 de la commission (supprime l'incrimination
lorsque seule l'absence de respect des formalités prévues
par la loi est en cause) : adopté (p . 1548).
Soutenu par : Colcombet (François) (p. 1548).
Section 3 : des manquements au devoir de probité.
Paragraphe 4 : de la prise illégale d'intérêts.
Article 432-12 du code pénal (prise illégale d'intérêts par une personne en fonctions).

Amendement no 26 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui
concerne le montant annuel maximum des contrats que les
élus municipaux peuvent passer avec leur commune quand
celle-ci compte 3 500 habitants au plus) : adopté (p . 1549).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1549).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p. 1549).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1549).
Amendement na 99 de la commission (précise que le bail d'habitation conclu par un maire ou un adjoint avec sa commune ne peut être destiné qu'à son propre logement)
adopté (p . 1549).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1549).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1549) ; Hyest (JeanJacques) (p . 1549).
Amendement n° 27 de la commission (supprime les dispositions qui autorisent les maires et les adjoints des communes de 3 500 habitants au plus à acquérir un bien
appartenant à leur commune pour créer ou développer
leur activité artisanale) : adopté (p . 1549).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1549).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1549).
Article 432-13-1 nouveau du code pénal (non respect des règles
relatives à la passation des marchés publics).

Amendement n° 28 de la commission (rédactionnel et d'harmonisation) (p. 1549) : adopté (p . 1550).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1550).
Paragraphe 5 : de la soustraction et du détournement des biens.
Article 432-14 du code pénal (délit de soustraction et de détournement des biens).

Amendement n° 29 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture)
adopté (p . 1550).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1550).
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Amendement n° 30 de la commission (punit des mêmes peines
la tentative de soustraction ou de détournement de biens)
adopté (p . 1550).
Soutenu par Colcombet (François) (p, 1550).
Chapitre III : des atteintes à l'administration publique commises
par les particuliers.

Section 1 : de la corruption active et du trafic d'influence
commis par les ,particuliers.
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Amendement n° 88 de M . Gilbert Millet (de suppression)
rejeté (p . 1553).
Défavorable : Colcombet (François) (p . 1553).
Amendement n° 40 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture)
adopté (p . 1553).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1553).
Section 9 : des atteintes à l'état civil des personnes.

Après l'article 433-2 du code pénal :

Article 433-17 du code pénal (bigamie).

Amendement n° 31 de la commission (insère dans le projet
une section intitulée « des actes d'intimidation commis
contre les personnes exerçant une fonction publique ?)
adopté (p . 1550).
Soutenu par : Colcombet (François) (p. 1550).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1550).

Amendement n o 100 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1554).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1554).

Article 433-3 du code pénal (actes d'intimidation commis contre
une personne exerçant une fonction publique).

Amendement n o 32 de la commission (punit de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 de F d'amende les actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique) : adopté (p . 1551).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1551).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1551).
Article 433-3- .1 nouveau du code pénal (corruption de membres
des professions médicales).

Discussion des amendements identiques nos 33 et 86 (de suppression).
Amendement n° 33 de la commission : adopté (p . 1551).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1551).
Amendement n° 86 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1551).
Section 1 bis nouvelle : de la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public.

Amendement n° 41 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture)
adopté (p . 1554).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1554).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1554).
Observations : Millet (Gilbert) (p . 1554).
Section 10 : peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Article 433-19 du code pénal (peines complémentaires applicables
aux personnes physiques).

Amendement n° 42 de la commission (de coordination)
adopté (p. 1554).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1554).
Article 433-20 du code pénal (responsabilité pénale des personnes
morales).

Amendement n° 43 de la commission (complète la liste des
peines applicables aux personnes morales par la confiscation ainsi que l'affichage ou la publication de la condamnation prononcée) : adopté (p . 1555).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1555).

Article 433-3-2 nouveau du code pénal (délit de soustraction et de
détournement de biens contenus dans un dépôt public).

Chapitre IV : des atteintes à l'action de la justice.

Amendement n° 34 de la commission (supprime la mention
des officiers publics ou ministériels de la liste des personnes responsables d'un « dépôt public ») : adopté
(p. 1552).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1552).
Amendement n° 35 de la commission (abaisse les peines à sept
ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende) : adopté
(p . 1552).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1552).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1552).
Amendement n o 36 de la commission (dispose que la tentative
de soustraction ou de détournement de biens contenus
dans un dépôt public est punie des mêmes peines que le
délit lui-même) : adopté (p. 1552).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1552).

Section 1 : des entraves à la saisine de la justice.

Section 3 : de la rébellion.
Article 433-5 du code pénal (définition du délit de rébellion).

Amendement n° 87 de M . Gilbert Millet (de suppression)
rejeté (p . 1552).
Défavorables : Colcombet (François) (p . 1552) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1552).
Amendement :n0 37 de la commission (supprime les définitions
de la rébellion en réunion et de la rébellion armée proposées par l'article) : adopté (p . 1553).
Soutenu par : Colcombet (François) (p, 11553).

Article 434-1-1 nouveau du code pénal (non-dénonciation de faits
de trahison, d'espionnage ou de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation).

Amendement n o 44 de la commission (punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende la non dénonciation d'un crime lorsque celui-ci constitue une atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme) : adopté (p. 1555).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1555).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1555).
Section 2 : des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7 du code pénal (menaces exercées sur un magistrat
ou toutes personnes qui apportent leur concours à la justice).

Amendement n° 45 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1555).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1555).
F a v o r a b l e : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1555).
Article 434-7-1 du code pénal (corruption passive ou active à l'occasion d'une procédure judiciaire).

Amendement n° 46 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1555).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1555).
Section 3 : des atteintes à l'autorité de la justice.

Article 433-6 du code pénal (délit de rébellion).

Paragraphe 1 : des atteintes au respect dû à la justice.

Amendement n° 38 de la commission (rétablit les peines
adoptées par I"Assemblée nationale en première lecture
pour la rébellion armée) : adopté (p. 1553).
Soutenu par : Colcombet (François) (p. :1553).
Amendement n a 39 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture
pour la rébellion en réunion) : adopté (p. 1553).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1553).

Article 434-22-1 du code pénal (discrédit porté sur une décision
juridictionnelle).

Article 433-7 du code pénal (provocation à la rébellion) .

Discussion des amendements identiques nos 47 et 89 (de suppression).
Amendement n° 47 de la commission (p . 1556) : adopté
(p . 1557).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1556, 1557).
Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1556, 1557).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p.1556) .
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Amendement n o 89 de M . Gilbert Millet (p . 1556) : adopté
(p . 1557).
Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1556, 1557).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1556).
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Article 441-4 du code pénal (faux et usage de faux dans une écriture publique ou authentique) :

Article 434-24-1 nouveau du code pénal (évasion) :

Amendement n o 57 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 1560).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1560).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1560).

Amendement n o 90 de M . Gilbert Millet (dispose qu'une personne placée en garde à vue ne peut être considérée
comme détenue) : rejeté (p . 1557).
Défavorables : Colcombet (François) (p . 1557) ; Vauzelle
(Miche!) (G) (p .1557).

Amendement n o 58 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture
pour le cas où le faux a été commis par une personne
exerçant des fonctions publiques) : adopté (p. 1560).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1560).

Article 434-26 du code pénal (circonstance aggravante) :

Article 441-7 du code pénal (autres faux) :

Amendement n o 48 de la commission (étend les circonstances
aggravantes aux cas d'évasion d'un établissement sanitaire
ou hospitalier dans lequel la personne détenue aurait été
transférée) : adopté (p . 1558).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1558).

Amendement n o 59 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture
pour les infractions commises en vue de porter préjudice
au Trésor public) : adopté (p . 1560).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1560).
Amendement n o 60 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1560) adopté (p. 1561).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1560).

Paragraphe 2 : de l'évasion.

Paragraphe 3 : des autres atteintes à l'autorité de la justice
pénale.
Article 434-37 du code pénal (violation des peines d'interdiction et
de confiscation) :

Amendement no 49 de la commission (ajoute au premier alinéa
de l'article la violation des peines d'interdiction de chéquiers et de cartes bancaires, de fermeture d'établissement
et d'exclusion des marchés publics) : adopté (p . 1558).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1558).
Amendement no 50 de la commission (étend le dispositif de
l'article aux peines prononcées en matière contraventionnelle) : adopté (p . 1558).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1558).
Amendement n o 51 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 1558).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1558).
Après l'article 434-37 du code pénal :

Amendement n o 52 de la commission (punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la violation par le
condamné des obligations résultant de la peine de travail
d'intérêt général) : adopté (p . 1559).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1559).
Section 4 : peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Article 434-39-1 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français) :

Discussion des amendements identiques n os 53 et 91 (de suppression).

Article 441-8 du code pénal (faits de corruption en vue de l'établissement d'un faux certificat ou attestation) :

Amendement n o 61 de la commission (porte les peines à cinq
ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende pour les
faux en matière médicale) : adopté (p . 1561).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1561).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1561).
Défavorable : Millet (Gilbert) (p . 1561).
Article 441-10 du code pénal (tentative) :

Amendement n o 62 de la commission (rétablit le texté adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1561).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1561).
Article 441-11 du code pénal (peines complémentaires) :

Amendement n o 63 de la commission (d'harmonisation)
(p . 1561) : adopté (p . 1562).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1561).
Chapitre II : de la fausse monnaie.
Article 442-11-1 (interdiction du territoire français) :

Amendement n o 64 de la commission (rétablit le caractère
facultatif de la peine d'interdiction du territoire français) :
adopté (p . 1562).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1562).

Amendement n o 53 de la commission : adopté (p. 1559).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1559).

Chapitre III : de la confiscation des titres ou autres valeurs

Amendement n o 91 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1559).

Article 443-6-1 nouveau du code pénal (peines complémentaires) :

Article 434-40 du code pénal (responsabilité pénale des personnes
morales) :

Amendement n o 54 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1559).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1559).
Titre IV : des atteintes à la confiance publique.
Chapitre

l er :

des faux.

Article 441-1 du code pénal (faux et usage de faux) :

Amendement n o 55 corrigé de la commission (dispose que les
faux peuvent également être réalisés sur des supports d'expression non matériels de la pensée) (p . 1559) : adopté
(p . 1560).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1559).
Amendement n o 56 de la commission (rétablit les peines
adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p. 1560).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1560) .

fiduciaires émis par l'autorité publique.

Discussion des amendements identiques n os 65 et 92 (de suppression).
Amendement no 65 de la commission : adopté (p . 1562).
Soutenu par : Colcombet (François) (p. 1562).
Amendement no 92 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1562).
Chapitre IV : de la falsification des marques de l'autorité.
Article 444-5 du code pénal (imitation de papiers à en-tête ou de
papiers officiels) :

Amendement n o 66 de la commission (d'harmonisation)
(p . 1562) : adopté (p. 1563).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1563).
Article 444-7-1 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français) :

Discussion des amendements identiques n os 67 et 93 (de suppression).
Amendement n o 67 de la commission : adopté (p . 1563).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1563).
Amendement n o 93 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1563).
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Titre V nouveau

de la participation à une association de malfaiteurs.
Après l'article 444-8 du code pénal :

Amendement n° 68 de la commission (supprime l'intitulé du
titre V nouveau : de conséquence) : adopté (p . 1563).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1563).
Article 451-1 nouveau du code pénal (délit de participation à une
association de malfaiteurs)

Amendement n° 69 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 1563).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1563).
Article 451-2 nouveau du code pénal (délit de participation à une
association de malfaiteurs)

Amendement n° 70 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 1563).
Soutenu par : Colcombet (François) (p.1563).
Article 451-3 nouveau du code pénal (délit de participation à une
association de malfaiteurs)

Amendement n° 71 de la commission (de conséquence)
(p . 1563) : adopté (p . 1564).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1563).
Article 2 (définition de l'arme) (p . 1564) : adopté après modifications (p . 1565).
Amendement n° 72 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1564).
Soutenu par : Colcombet (François) (p . 1564).
Amendement n° 94 de M . Gilbert Millet (supprime comme critère de l'arme le fait de faire croire qu'un objet dangereux
est destiné à tuer, blesser ou menacer) : rejeté (p . 1564).
Défavorables : Colcombet (François) (p . 1564) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1564).
Discussion commune des amendements nos 95 et 73.
Amendement n° 95 de M . Gilbert Millet (supprime les dispositions relatives aux armes factices) (p . 1564) : rejeté
(p . 1565).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1564).
Amendement n° 73 de la commission (propose que l'arme factice soit assimilée à une arme véritable lorsque son aspect
ou les circonstances de son utilisation sont de nature à
créer une confusion) (p . 1564) : adopté (p . 1565).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1564).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1565).
Article 3 (remise spontanée d'armes prohibées) : supprimé
(p . 1565).
4mendement n° 74 de la commission (de suppression) : adopté
(p . 1565).
Soutenu par : Colcombet (François) (p .1565).
Explications de vote : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1565) ; Millet
(Gilbert) (p . 156 :5).
Intervention du rapporteur : Colcombet (François) (p . 1565).
Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 1565).
Action sociale et solidarité nationale : personnes sans domicile
fixe : vagabondage et mendicité : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1565) Colcombet (François) (p . 1565) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 1565).
Code pénal : livre IV : réforme : logique répressive : Millet (Gilbert) (p. 1565).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p. 1565).
Groupes U .D.C ., U .D .F . et R .P .R . : abstention : Hyest (JeanJacques) (p . 156 :5).
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi et du livre IV du code pénal annexé (p . 1565).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la cornmission mixte
paritaire [2 juillet 19921 (p . 3107).
Déroulement de lu séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Vidalies (Alain)
suppléant Colcombet (François) (p . 3107) .
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Discussion générale : Toubon (Jacques) (p . 3108).

Principaux thèmes développés :
Code pénal : livre IV : contenu et esprit de la réforme : Toubon
(Jacques) (p . 3108).
Communes : élus communaux : ingérence et trafic d'influence :
Vidalies (Alain) (p . 3107, 3108) ; Toubon (Jacques) (p. 3108).
Justice : décisions : discrédit : sanction : Vidalies (Alain)
(p . 3108) ; Toubon (Jacques) (p . 3108).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Vidalies
(Alain) (p . 3108).
Texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 19921
(p .3112).
Amendement n° 2 du Gouvernement (avant l'article 410-1-1 du
code pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p .3112).
Amendement n° 3 du Gouvernement (art . 410-1-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement no 4 du Gouvernement (art. 414-6 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement no 5 du Gouvernement (art. 422-5 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 31 I2).
Amendement n° 6 du Gouvernement (chapitre l er du titre III
du code pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement n o 7 du Gouvernement (art . 431-1-A du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement n° 8 du Gouvernement (art . 431-1-B du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3112).
Amendement n° 9 du Gouvernement (art . 431-4-2 du code
pénal : de coordination) : adopté (p. 3112).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 3112).
Amendement n° IO du Gouvernement (art . 431-6-2 du code
pénal : de coordination) : adopté (p. 3112).
Soutenu par Vauzelle (Michel) (G) (p. 3112).
Amendement n° 11 du Gouvernement (art . 431-12 du code
pénal : de coordination) : adopté (p. 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 3112).
Amendement n° 12 du Gouvernement (art . 433-18 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 3112).
Amendement n° 13 du Gouvernement (art . 433-20 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p. 3112).
Amendement n° 14 du Gouvernement (art . 434-39 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement n° 15 du Gouvernement (art . 434-39-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).
Amendement n° 16 du Gouvernement (art . 434-40 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3112).
Amendement n° 17 du Gouvernement (art . 441-II-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3112).
Amendement n° 18 du Gouvernement (art . 442-11-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p. 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 31 I2).
Amendement n° 19 du Gouvernement (art . 443-6-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p. 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p .3112) .
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Amendement n° 20 du Gouvernement (art . 444-7-1 du code
pénal : de coordination) : adopté (p . 3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3112).

DEUXIEME LECTURE

Amendement n° 1 du Gouvernement (dispose que le nouveau
livre 1V du code pénal entrera en vigueur à la date prévue
par la loi dite « d'adaptation ?) : adopté (p .3113).
Soutenu par : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3113).

Déroulement de la séance :

Amendement n° 21 du Gouvernement (de coordination)
(p . 3113) : adopté (p . 3114).
Soutenu par : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3112, 3114).
Observations : Toubon (Jacques) (p .3114).

Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 1506).

Explications de vote : Millet (Gilbert) (p . 3114).
Code pénal : réforme : logique répressive
Millet (Gilbert)
(p .3114).
Terrorisme : livre IV : innovation : Millet (Gilbert) (p . 3!14).
Vote des groupes:

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p . 3114).
Adoption, au scrutin public, de l'article unique du
projet de loi et du livre IV du code pénal annexé,
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire
(p . 3114).
18 . Projet de loi n o 2309 portant réforme des dispositions du
code pénal relatives à la répression des crimes et
délits contre les biens.
Sénat (première lecture) . - N o 215 (1988-1989) . - Dépôt le

22 décembre 1988 par MM . Michel Rocard, Premier
ministre et Pierre Arpaillange, Garde des Sceaux, ministre
de la justice . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M . Marcel Rudloff. - Rapport n a 54 (23 octobre 1991)
(1991-1992) . - Discussion et adoption les 29 et
30 octobre 1991 . - Projet de loi na 23 (1991-1992).

Assemblée nationale (première lecture). - N o 2309 . - Dépôt le

31 octobre 1991 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. - Rapporteur : M . Jean-Jacques
Hyest (27avril 1989) . - Rapport n o 2468
(12 décembre 1991) . - Discussion et adoption le
17 décembre 1991 . - Projet de loi no 583.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 212 (1991-1992) . - Dépôt le
18 décembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. - Rapporteur :
M . Marcel Rudloff. - Rapport n o 261 (11 février 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption le 22 avril 1992.
- Projet de loi n° 108 (1991-1992).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2626 . - Dépôt le
23 avril 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest.
- Rapport n° 2706 (14 mai 1992) . - Discussion et adoption le 21 mai 1992 . - Projet de loi n o 642.
Sénat (troisième lecture) . - N o 360 (1991-1992) . - Dépôt le

25 mai 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Commission mixte paritaire. - Nomination [J.O. du 5, juin 1992]

(p .7497) . - Réunion le 24 juin 1992. - Bureau [J.O. du
25 juin 1992] (p . 8392) ; suspension des travaux ; deuxième
réunion le ler juillet 1992 [J.O . du 2 juillet 1992] (p . 8775).

Assemblée nationale (texte de la 'commission mixte paritaire).

- Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest . - Rapport
n° 2874 (l er juillet 1992) . - Discussion et adoption le
2 juillet 1992 . - Projet de loi n° 706.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Jacques Thyraud . - Rapport n° 475 (l et juillet 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption le 7 juillet 1992.
- Projet de loi n° 184 (1991-1992).
Loi n o 92-685 du 22 juillet 1992
23 juillet 1992 (p . 9887) .

publiée au J.O . du
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Avant la discussion des articles [21 mai 1992] (p . 1505).
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des lois : Hyest (Jean-Jacques)

(p. 1505).
Discussion générale : Millet (Gilbert) (p . 1507) ; Clément (Pascal)
(p . 1508) ; Aubert (Emmanuel) (p . 1509).
Réponse du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 1510).

Principaux thèmes développés :
Code pénal :
livre III : contenu, intérêt actuel et modernisation : Millet
(Gilbert) (p . 1507) ;
- réforme : cohérence globale et nécessité : Vauzelle (Michel)
(G) (p . 1506) ;
réforme : logique répressive : Millet (Gilbert) (p . 1507, 1508).
Communes : élus communaux : ingérence et trafic d'influence
Clément (Pascal) (p . 1509).
Délinquance et criminalité :
- destructions dangereuses : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507) ;
- graffitis, « tags » et vandalisme : sanctions : Hyest (JeanJacques) (p . 1506) ; Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1507) ; Clément (Pascal) (p . 1508, 1509) ; Aubert (Emmanuel)
(p . 1509) ;
- insolvabilité organisée : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1506) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507) ;
personnes morales : responsabilité : Millet (Gilbert)
(p . 1508) ;
- recel : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507) ;
- vols : vols simples et aggravés : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1506) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507, 1510) ; Clément
(Pascal) (p . 1508) ; Aubert (Emmanuel) (p . 1510).
Etrangers : peine d'interdiction du territoire français : Hyest
(Jean-Jacques) (p . 1506) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507) ;
Clément (Pascal) (p . 1508) ; Aubert (Emmanuel) (p . 1510).
France : crise économique et crise de société : Millet (Gilbert)
(p . 1507, 1508).
Informatique : faux informatiques : Hyest (Jean-Jacques)
(p . 1506).
Parlement :
- Sénat : modifications apportées au texte en première et
deuxième lectures : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1505, 1506)
Vauzelle (Michel) (G) (p . 1507) ; Aubert (Emmanuel)
(p . 1509, 1510) ;
- travail sur le projet de loi : qualité : Vauzelle (Michel) (G)
(p . 1507).
Peines échelle des peines et période de sûreté obligatoire
Hyest (Jean-Jacques) (p.1506).
Poste et télécommunications : France Télécoms : Minitel rose
Clément (Pascal) (p . 1508) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 1510).
Discussion de l'article unique et du Livre III annexé
[21 mai 1992] (p . 1511).
Article unique (reforme du Livre III du code pénal relatif aux
crimes et délits contre les biens) (p . 1511) : adopté après
modifications, au scrutin public (p . 1523).
Titre

1•F : des appropriations frauduleuses.

Chapitre I se : du vol.
Section 1 : du vol simple et des vols aggravés.
Article 301-3 du code pénal (peines applicables au vol).

Discussion commune des amendements n os 1 et 12 corrigé.
Amendement n° 1 de M . Gilbert Millet (abaisse les peines plafond à deux ans d'emprisonnement et 20 000 francs
d'amende) : rejeté (p . 1511).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1511) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p. 1511).

181

TABLE DES MATIÈRES

Amendement n o 12 corrigé de la commission (rétablit le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 1511).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1511).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1511).
Article 301-4 du code pénal (circonstances aggravantes du vol,
instituant une peine de cinq ans d'emprisonnement).

Amendement n o 2 de M . Gilbert Millet (supprime la qualification de vol aggravé pour les vols commis par plusieurs
personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices
sans qu'il ;y ait bande organisée) : rejeté (p . 1512).
Défavorables : Hvest (Jean-Jacques) (p . 1512) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1512).
Discussion des amendements identiques n os 13 et 3 rectifié
(rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première: lecture).
Amendement n o 13 de la commission : adopté (p . 1512).
Soutenu pair : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1512).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1512).
Observations : Clément (Pascal) (p. 1512).
Amendement n o 3 rectifié de M . Gilbert Maillet : adopté
(p . 1512).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1512).
Observations : Clément (Pascal) (p . 1512).
Amendement n o 14 de la commission (élève les peines plafond
à sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende
en cas de cumul de deux circonstances aggravantes et à
dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 de francs d'amende
lorsque trois circonstances aggravantes sont réunies)
(p . 1512) : adopté (p . 1513).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1513).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1 :513).
Article 301-10 du code pénal (vol suivi de violences ayant favorisé
la fuite ou facilité l'impunité du coupable).

Amendement n o 15 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1513).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1513).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1 :513).
Section 3 : peines complémentaires applicables aux personnes
physiques et responsabilité des personnes morales.
Article 301-12-1 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français).

Discussion des amendements identiques n os 16 corrigé et 4
(de suppression).
Amendement no 16 corrigé de la commission (p . 1513) : adopté
(p . 1515).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1513, 1514).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1513).
Défavorable : Clément (Pascal) (p . 1513, 1514, 1515).
Observations : Colcombet (François) (p . 1514) ; Aubert
(Emmanuel) (p .1514, 1515).
Amendement n o 4 de M . Gilbert Miller. (p.1513) : adopté
(p . 1515).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p .1513).
Défavorable : Clément (Pascal) (p . 1513, 1514, 1515) ..
Observations : Colcombet (François) (p . 1514) ; Aubert
(Emmanuel) (p . 1514, 1515).
Article 301-13 du code pénal (responsabilité pénale des personnes
morales).

Amendement n o 5 de M . Gilbert Millet (limite le principe de
responsabilité aux personnes morales à but lucratif) : rejeté
(p . 1515).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1515) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1515).
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Amendement no 17 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1515).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1515).
Section 3 : peines complémentaires applicables aux personnes
physiques et responsabilité des personnes morales.
Article 302-8-1 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français).

Discussion des amendements identiques n os 18 et 6 (de suppression).
Amendement n° 18 de la commission (p. 1515) : adopté
(p . 1516).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1515).
Défavorable : Clément (Pascal) (p. 1516).
Amendement n o 6 de M . Gilbert Millet (p .1515) : adopté
(p . 1516).
Défavorable : Clément (Pascal) (p. 1516).
Chapitre 111 : de l'escroquerie et des infractions voisines.
Section 3 : dispositions générales.
Article 303-5 du code pénal (peines complémentaires).

Discussion des amendements identiques n os 19 et 7 (suppriment la possibilité de prononcer une interdiction de
séjour).
Amendement n o 19 de la commission : adopté (p . 1516).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1516).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1516) ; Clément
(Pascal) (p . 1516).
Amendement n o 7 de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1516).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p. 1516) ; Clément
(Pascal) (p . 1516).
Amendement no 20 de la commission (ajoute à la liste des
peines complémentaires l'interdiction de chéquiers, l'affichage de la décision du tribunal ainsi que la diffusion partielle ou intégrale de celle-ci) : adopté (p. 1516).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1516).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1516).
Article 303-6 du code pénal (autres peines complémentaires pour
les personnes coupables d'un délit d'escroquerie).

Amendement n o 21 rectifié de la commission (de coordination) : adopté (p . 1517).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1517).
Chapitre IV : des détournements.
Section 3 : de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.
Article 304-5 du code pénal (organisation frauduleuse de l'insolvabilité).

Amendement no 22 de la commission (précise que le fait de
diminuer ou de dissimuler tout ou partie de ses revenus
constitue également une organisation frauduleuse de l'insolvabilité) : adopté (p . 1517).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1517).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1517).
Amendement no 23 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1517).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1517).
Titre ii : des autres atteintes aux biens.
Chapitre V : du recel et des infractions assimilées ou voisines.
Section 3 : peines complémentaires applicables aux personnes
physiques et responsabilité des personnes morales.

Chapitre II : de l'extorsion.

Article 305-6-2 nouveau du code pénal (interdiction du territoire
français).

Section 1 : de l'extorsion.

Amendement n o 8 corrigé de M . Gilbert Millet (de suppression) (p. 1517) : rejeté (p . 1518).
Défavorable : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1517).

Article 302-6 du code pénal (extorsions suivies de violences ayant
favorisé la .fuite ou facilité l'impunité du coupable).
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Amendement n° 24 de la commission (prévoit que l'interdiction du territoire français peut, dans certains cas, être prononcée par le juge à l'encontre d'étrangers coupables de
recel habituel ou en bande organisée) : adopté (p . 1518).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1518).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1518).

Article 306-5 B du code pénal (menaces de destruction avec condition) :

Avant l'article 306-1 du code pénal :

Article 306-5 C du code pénal (fausses alertes) :

Chapitre VI : du vandalisme et des destructions, dégradations
ou détériorations.

Section 1 : du vandalisme et des destructions, dégradations et

Amendement n° 33 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1521).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1521).
Amendement n° 34 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1521).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1521).

détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes.

Section 4 : peines complémentaires applicables aux personnes

Amendements nos 25 et 26 de la commission (rétablissent les
intitulés adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale) : adoptés (p . 1518).
Soutenus par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1518).

Article 306-5 du code pénal (peines complémentaires applicables
aux personnes physiques) :

Article 306-1 du code pénal (vandalisme, destruction, dégradation
ou détérioration d'un bien) :

Amendement n° 27 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1518).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1518).
Discussion des amendements identiques nos 28 et 9 (rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture).
Amendement n o 28 de la commission (p . 1518) : adopté
(p . 1519).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1518, 1519).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1519).
Amendement n° 9 de M . Gilbert Millet (p . 1518) : adopté
(p . 1519).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 1519).
Délinquance et criminalité : graffitis : sanctions : travaux d'intérêt général et peine de
réparation : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1519) ;
Millet (Gilbert) (p . 1519) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p .1519).
Article 306-1-1A du code pénal (vandalisme, destruction, dégradation, détérioration de monuments, d'objets et d'actes d'intérêt
public) :

Amendement n° 29 de la commission (de conséquence)
(p. 1519) : adopté (p . 1519).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1519).
Article 306-1-1 du code pénal (circonstances aggravantes) :

Amendement n° 30 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 1519) :
adopté (p. 1520).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1519).
Section 2 : des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes.
Article 306-2-1 du code pénal (destructions volontaires dangereuses pour les personnes avec circonstances aggravantes) :

Amendement n° 31 de la commission (supprime la peine de
sûreté obligatoire) : adopté (p . 1520).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1520).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p .1520).
Section 3 : des menaces de destruction, de dégradation ou de
détérioration et de fausses alertes.
Article 306-5 A du code pénal (menaces de destruction sans condition) :

Amendement n° 32 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1520).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p .1520).
F a v o r a b l e : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 1520).
Observations : Clément (Pascal) (p . 1520) .

physiques et responsabilité des personnes morales.

Amendement n° 10 de M . Gilbert Millet (supprime l'interdiction provisoire ou définitive faite au coupable d'exercer
une fonction publique ou l'activité professionnelle ou
sociale au sein de laquelle l'infraction a été commise)
rejeté (p. 1521).
Défavorables : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1521) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p . 1521).
Amendement n° 35 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1521).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1521).
Article 306-5-1 du code pénal (interdiction du territoire français)

Discussion des amendements identiques nos 36 et Il (de suppression).
Amendement no 36 de la commission : adopté (p . 1522).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p. 1522).
Amendement n° I l de M . Gilbert Millet : adopté (p . 1522).
Chapitre VII : des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données.
Article 307-4 du code pénal (falsification de documents informatisés) :

Amendement n° 37 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 1522).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1522).
Article 307-4-1 du code pénal (usage de faux informatiques) :

Amendement n o 38 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 1522).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1522).
Article 307-4-3 du code pénal (association de malfaiteurs en
matière d'infractions informatiques) :

Amendement n o 39 de la commission (de coordination)
adopté (p . 1522).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1522).
Article 307-8 du code pénal (tentative) :

Amendement n° 40 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 1522).
Soutenu par : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1522).
Vote des groupes :

Groupes R .P.R. et U .D.F . : abstention : Clément (Pascal)
(p . 1523).
Groupe U .D.C . : abstention : Hyest (Jean-Jacques) (p . 1523).
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi et du livre III du code pénal annexé (p . 1523).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [2 juillet 1992] (p . 3102).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Vidalies (Alain)
suppléant Hyest (Jean-Jacques) (p . 3102).
Discussion générale : Toubon (Jacques) (p . 3102) .
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Principaux thèmes développés :
Délinquance et criminalité :
- fausses alertes : Vidalies (Alain) (p. 3102) ;
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Article 49 (arr . 559 du code de procédure pénale : exploit d'huissier pour les citations et significations) : adopté après modifications (p . 3157).
Amendement n° 21 de la commission (de coordination) :
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domiciliée à l'étranger) (p . 3157) : adopté (p . 3158).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3158).
Chapitre V : des voies de recours extraordinaires.
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Section

1 : dispositions relatives aux infractions commises hors
du territoire de la République.
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relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités)

(p . 3160) : adopté après modifications (p . 3161).
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adopté (p . 3161),
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matière économique et financière.

Article 64 (art. 705 du code de procédure pénale : catégories
d'infractions soumises à une juridiction spécialisée) : adopté
(p . 3161).

Article 54 (art . 689 à 689-6 du code de procédure pénale : compétence universelle des juridictions françaises) (p . 3158) :
adopté après modifications (p . 3159).
Amendement n° 24 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3159).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3159).

Section 5 : dispositions relatives à l'indemnisation des victimes.

Article 55 (art . 690 à 693 du code de procédure pénale : abrogations) : adopté après modifications (p. 3159).
Amendement n° 25 corrigé de la commission (de correction)
adopté (p. 3159).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3159).

Article 66 (modification d'intitulé) : adopté (p. 3161).

Article 56 (art. 692 et 693 du code de procédure pénale : exercice des poursuites et juridiction territorialement compétente)

adopté (p . 3159).
Article 57 (art. 694 à 696 du code de procédure pénale : abrogations) : adopté (p. 3159).
Section 2 : dispositions relatives aux infractions en matière militaire et contre les intérêts fondamentaux de la nation.

Article 58 (modification d'intitulé) : adopté (p . 3159).
Après l'article 58 :
Amendement n o 26 de la commission (permet à la partie lésée
par une infraction militaire, en cas de décès, de mutilation
ou d'invalidité permanente, de déclencher l'action
publique) (p . 3159) : adopté (p. 3160).
Soutenu par : Gatel (Jean) (p . 3159, 3160).
Favorable : Vidalies (Alain) (p. 3159) ; Vauzelle (Michel)
(G) (p . 3160).
Article 59 (art. 698-6 du code de procédure pénale : règles applicables à la cour d'assises statuant sur les infractions militaires et sur celles portant atteinte à la sûreté de l'Etat)

adopté (p . 3160).
Article 60 (modifications terminologiques) : adopté (p. 3160).
Article 61 (art. 702 du code de procédure pénale : règles de compétence particulières pour les infractions de trahison ou d'espionnage) : adopté (p . 3160).
Section 3 : dispositions relatives aux demandes présentées en
vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités.

Article 65 (art. 706-3 du code de procédure pénale : droit à
indemnisation des victimes d'infractions) : adopté (p . 3161).
Section 6 : dispositions relatives à la procédure applicable en
matière de terrorisme.

Article 67 (art . 706-16 du code de procédure pénale : définition
des actes de terrorisme) : adopté (p . 3161).
Section 7 : dispositions relatives à la procédure applicable en
matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme.

Article 68 (art. 706-26 à 706-39 nouveaux du code de procédure
pénale : trafic de stupéfiants et proxénétisme) (p . 3162) :
adopté après modifications (p . 3165).
Article 706-26 du code de procédure pénale : principes généraux.

Amendement n° 30 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3163).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p.3163).
Après l'article 706-26 du code de procédure pénale :

Amendement n° 31 de la commission (confie aux tribunaux de
Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux et Douai la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes en matière de
drogue) (p . 3163) : retiré (p. 3164).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p. 3163, 3164).
Observations : Vidalies (Alain) (p . 3164).
Sous-amendement n o 122 de M . Jacques Toubon (étend le
dispositif à l'ensemble des infractions en matière de
drogue) (p. 3163) : retiré (p . 3164).
Sous-amendement n° 123 de M . Jacques Toubon (dispose
que les cours d'assises des cinq juridictions choisies sont
également compétentes pour t'instruction, la poursuite et
le jugement des affaires de drogue) (p. 3163) : retiré
(p . 3164).
Sous-amendement n o 124 de M . Jacques Toubon (dispose
que les cours d'assises des mineurs des cinq juridictions
sont également compétentes pour l'instruction, la poursuite et le jugement des affaires de drogue relatives aux
mineurs) (p . 3163) : retiré (p. 3164).
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Amendement n° 125 rectifié de M . Jacques Toubon (dispose
que les crimes en matière de trafic de stupéfiants sont
jugés par une cour d'assises spéciale, uniquement composée de professionnels) ; corrigé : adopté (p . 3164).
Favorables : Vidalies (Alain) (p . 3164) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 3164).
Amendements nos 32, 33, 34 et 35 de la commission : devenus
sans objet (p . 3164).
Article 706-27 du code de procédure pénale : visites, perquisitions
et saisies domiciliaires :

Amendement n o 36 de la commission (de clarification) : adopté
(p . 3164).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3164).
Article 706-29 du code de procédure pénale : mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal de grande instance :

Amendement. n o 37 de la commission (supprime et remplace
les dispositions qui anticipent sur le projet de loi de
réforme de la procédure pénale) : adopté (p . 3164).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3164).
Amendement no 38 de la commission (prévoit que le président
du tribunal de grande instance peut déléguer à un autre
juge son pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires
sur les biens d'une personne inculpée pour trafic de stupéfiants) : adopté (p . 3164).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3164).
Amendement, n o 39 de la commission (supprime et remplace
les dispositions qui anticipent sur le projet de loi de
réforme de la procédure pénale) : adopté (p . 3165).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3165).

Amendement n° 167 de M . Jacques Toubon (de conséquence)
devenu sans objet (p . 3166).
Amendement n o 44 de la commission (rend obligatoire la désignation d'un mandataire de justice en l'absence de tout
représentant légal de la personne morale) : adopté
(p. 3166).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3166).
Amendement n o 45 de la commission (dispose que le juge
d'instruction et la partie civile peuvent demander la désignation d'un mandataire de justice par le président du tribunal de grande instance) : adopté (p . 3166).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3166).
Article 706-44 du code de procédure pénale : placement de la personne morale sous contrôle judiciaire :

Amendement n o 46 de la commission (rédactionnel) (p . 3166)
adopté (p . 3167).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3167) .
Chapitre VII : des procédures d'exécution.
Section 1 : dispositions relatives à l'exécution des sentences
pénales.

Article 70 (art . 708 du code de procédure pénale : fractionnement des peines non privatives de liberté) : adopté (p . 3167).
Article 71 (art. 710 du code de procédure pénale : confusion de
peines) : adopté (p . 3167).
Section 2 : dispositions relatives à la détention.

Article 706-31 du code de procédure pénale : surveillance du trafic
de stupéfiants par les officiers et agents de police judiciaire :

Article 72 (art. 716-1 à 716,4 nouveau du code de procédure
pénale : durée des peines d'emprisonnement) : adopté
(p: 3167).

Amendement n o 40 de la commission (rédactionnel) : adopté
( p . 3165).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3165).

Article 73 (art. 720-1 du code de procédure pénale fractionnement des peines privatives de liberté) : adopté (p . 3167).

Article 706-33 du code de procédure pénale : principes généraux :

Article 74 (art. 720-2 du code de procédure pénale : période de
sûreté) : adopté (p . 3167).

Amendement n° 41 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3165).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3165).
Article 706-34 du code de procédure pénale : visites, perquisitions
et saisies domiciliaires.

Amendement n o 42 de la commission (de clarification) : adopté
(p . 3165).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3165).
Section 8

dispositions relatives à la procédure applicable aux
infractions commises par les personnes morales.

Article 69 (art . 706-40 à 706-45 nouveaux du code de procédure
pénale : infractions commises par les personnes morales)

(p . 3165) : adopté après modifications (p . 3167).
Article 706-4 .1 du code de procédure pénale : principes généraux :

Amendement n o 43 de la commission (de conséquence)
(p . 3165) : adopté (p . 3166).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3166).
Article 706-42 du code de procédure pénale : détermination de la
personne physique représentant la personne morale :

Amendement n° 1 ,56 de M . Jacques Toubon (dispose qu'une
personne morale est représentée en justice par un mandataire désigné par le président du tribunal de grande instance) : retiré (p . 3166).
Défavorables : Vidalies (Alain) (p . 3166) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p . 3166).
Amendement n o 127 de la commission (dispose que lorsque
des poursuites sont également engagées à l'encontre d'une
personne morale et de son représentant légal, la personne
morale est représentée par un mandataire de justice
désigné par le président du tribunal de grande instance) :
adopté (';p . 3166).
, Soutenu par : Vidalies (Alain) (p .3166).
Favorable : Toubon (Jacques) (p .3166).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p.3166) .

Article 75 (art. 720-3 du code de procédure pénale : non applica bilité de la période de sûreté aux mineurs) : adopté (p. 3167).
Article 76 (art. 720-4 dit code de procédure pénale : aménagement de la période de sûreté) : adopté (p . 3167).
Article 77 (art . 720-5 du code de procédure pénale : régime de
semi-liberté consécutif à une période de sûreté) : adopté
(p. 3167).
Article 78 (art. 723 du code de procédure pénale : régime de la
semi-liberté : modalités) : adopté (p . 3167).
Article 79 (art. 723-1 du code de procédure pénale : régime de la
semi-liberté : décision du juge de l'application des peines) :

adopté (p . 31 .67).
Article 80 (art. 723-2 du code de procédure pénale : régime de la
semi-liberté : retrait) : adopté (p . 3167).
Article 81 (art . 723-5 du code de procédure pénale : infraction
commise à l'occasion d'une permission de sortir) (p . 3167) :
adopté après modifications (p . 3168).
Amendement n o 47 de la commission (de correction) (p. 3167)
adopté (p . 3168).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3168).
Section 3

dispositions relatives à la libération conditionnelle.

Article 82 (art. 729 du code de procédure pénale : libération
conditionnelle : durée du temps d'épreuve) : adopté (p . 3168).
Article 83 (art . 729-1 du code de procédure pénale : libération
conditionnelle réduction du temps d'épreuve) : adopté
(p .3168).
Section 4 : dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
Article 84 (modification d'intitulé) : adopté (p . 3168).
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Article 85 (art. 734 du code de procédure pénale : sursis)
adopté après modifications (p . 3168).
Amendement n o 48 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3168).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3168).
Article 86 (art . 734-1 du code de procédure pénale : conditions
d'octroi du sursis simple) : adopté (p . 368).
Article 87 (art . 735 du code de procédure pénale : dispense de
révocation du sursis) : adopté (p . 3168).
Article 88 (art. 736 du code de procédure pénale : effets du
sursis sur les éléments connexes à la condamnation principale) : adopté dans la rédaction de l'amendement n o 49

(p . 3168).
Amendement n o 49 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3168).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3168).

Article 89 (art. 737 et 738 du code de procédure pénale : avertissement au condamné bénéficiaire d'un sursis simple et sursis
avec mise à l'épreuve) : adopté (p . 3168).

Article 90 (art. 739 du code de procédure pénale : obligations du
condamné béneficiaire du sursis avec mise à l 'épreuve) :

adopté (p . 3168).
Article 91 (art . 740 et 741-2 du code de procédure pénale : obligations du condamné bénéficiaire du sursis avec mise à
l'épreuve) : adopté après modifications (p . 3169).

Amendement n o 50 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3169).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3169).
Article 92 (art. 742 du code de procédure pénale : sanction de
l'inobservation des obligations de la mise à l'épreuve)

adopté après modifications (p . 3169).
Amendements nos 51 et 52 de la commission (d'harmonisation) : adoptés (p . 3169).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3169).
Article 93 (art. 742-2, 742-3 et 742-4 du code de procédure
pénale : .sanction de l'inobservation des obligations de la mise
à l'épreuve) : adopté (p . 3169).

Article 94 (art . 743 du code de procédure pénale : annulation de
la condamnation avant la fin du délai d'épreuve) : adopté
après modifications (p . 3169).
Amendement n o 53 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3169).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p .3169).
Article 95 (art. 741-1 du code de procédure pénale : recours
contre les décisions relatives au sursis avec mise à l'épreuve)

adopté (p . 3169).
Article 96 (art . 744-3 à 745-1 du code de procédure pénale :
révocation du sursis en cas de nouvelle infraction) : adopté
(p . 3169).
Article 97 (art. 746 du code de procédure pénale : effets du
sursis avec mise à l'épreuve sur les éléments connexes à la
condamnation principale) : adopté dans la rédaction de

l'amendement no 54 (p . 3169).
Amendement n o 54 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3169).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3169).

Article 98 (art. 747 du code de procédure pénale : avertissement
au condamné béneficiaire d'un sursis avec mise à l'épreuve) :

adopté (p . 3170).
Article 99 (art. 747-1 du code de procédure pénale : sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général) : adopté (p. 3170).

Après l'article 99 :
Amendement n o 55 de la commission (réintroduit dans le code
les dispositions de procédure relatives à la transformation
d'une peine de prison en travail d'intérêt général) adopté
(p . 3170).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3170) .
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Article 100 (art. 74 7-2 à 74 7-8 du code de procédure pénale :
modalités du travail d'intérêt général) : adopté après modifications (p . 3170).
Amendement n o 56 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p .3170).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3170).
Article 101 (art . 74 7-2 et 74 7-3 nouveaux du code de procédu re
pénale : ajournement) : adopté (p . 3170).
Section 5 : dispositions relatives à l'interdiction de séjour.
Article 102 (art . 762-1 à 762-5 nouveaux et article 763 du code
de procédure pénale : interdiction de séjour) (p .3170) :
adopté (p . 3171).
Section 6 : dispositions relatives au casier judiciaire.
Avant l'article 103 :
Amendement n o 57 de la commission (précise les condamnations qui ne sont pas mentionnées sur les fiches du casier
judiciaire) : adopté (p . 3171).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3171).
Amendement n o 58 de la commission (précise les condamnations qui doivent être portées sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales) : adopté (p. 3172).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3171, 3172).
Justice : casier judiciaire des personnes
morales : accès : Vidalies (Alain) (p . 3171).
Amendement n° 59 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 3172).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3172).
Amendement n o 60 de la commission (dispose que le relevé
intégral des fiches du casier judiciaire des personnes
morales est porté sur le bulletin no 1 qui n'est délivré
qu'aux autorités judicaires) : adopté après modifications
(p . 3172).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3171).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3172).
Sous-amendement n o 117 de M . Jean-Jacques Hyest (précise
que seules les autorités judiciaires nationales, sauf
accord de réciprocité, peuvent se faire communiquer le
bulletin n o 1) ; rectifié : adopté (p . 3172).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 3172).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3172).
Article 103 (art . 775 du code de procédure pénale : bulletin n o 2
du casier judiciaire) : adopté (p . 3173).
Après l'article 103 :
Amendement n° 61 corrigé de la commission (précise le
contenu de l'extrait de casier judiciaire d'une personne
morale) : adopté après modifications (p. 3173).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3171).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3173).
Sous-amendement no 118 corrigé de M . Jean-Jacques Hyest
(précise que l'extrait de casier judiciaire s'intitule « bulletin no 2 ») : adopté (p . 3173).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 3173).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3173).
Sous-amendement no 119 corrigé de M . Jean-Jacques Hyest
(de conséquence) : adopté (p . 3173).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p. 3173).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3173).
Article 104 (art . 775-1 du code de procédure pénale : exclusion
de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2) :

adopté (p . 3173).
Amendements nos 62 et 63 de la commission (de coordination) : retirés (p . 3173).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3173) .
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Après l'article 104:
Discussion commune des amendements n os 64 et 120.
Amendement n o 64 de la commission (dispose que l'extrait de
casier judiciaire d'une personne morale est délivré à toute
personne qui en fait la demande) (p . 3173) : retiré
(p . 3174).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3171, 3174).
Amendement no 1120 de M . Jean-Jacques Hyest (précise, de
façon limitative, les personnes et autorités qui peuvent se
voir délivrer un bulletin no 2 du casier judiciaire d'une
personne morale) (p . 3173) : adopté après modifications
(p . 3174).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p . 3172).
Observations : Vidalies (Alain) (p. 3172).
Sous-amendement n o 128 de la commission (dispose qu'un
bulletin n o 2 peut être fourni aux présidents de tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation de la personne morale) : adopté (p . 3174).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3174).
Amendement n o 121 de M . Jean-Jacques Hyest (précise que le
représentant légal d'une personne morale peut obtenir
communication du bulletin n o 2 du casier judiciaire de
celle-ci, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement
compétent) : adopté (p . 3174).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p. 3174).
Favorable : Vidalies (Alain) (p . 3174).
Article 105 (art . 777 du code de procédure pénale : bulletin n o 3
du casier judiciaire) : adopté (p . 3174).
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Article 117 (art . L . 427-2 du code de l'aviation civile : détournement de la contribution ouvrière par l'exploitant) : adopté
(p . 3175).
Chapitre II : dispositions modifiant le code des assurances.
Article 118 (art. L . 328-6 du code des assurances : abus de
confiance du liquidateur) : adopté (p . 3175).
Chapitre III : dispositions modifiant le code du blé.
Article 119 (art. 33 du code du blé : manipulation .frauduleuse
des cours du blé) : adopté (p. 3175).
Chapitre IV : dispositions modifiant le code des communes.
Article 120 (art. L. 361-21 du code des communes : infraction
au règlement relatif aux modes de sépulture) : adopté
(p . 3175).
Chapitre V : dispositions modifiant le code de la construction et
de l'habitation.

Avant l'article 121 :
Amendement n o 129 de la commission (adapte les références
au code pénal en ce qui concerne les droits de visite des
constructions en cours) : adopté (p . 3175).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3175).
Amendement no 130 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 3176).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3176).

Après l'article 105 :
Amendement: n o 65 rectifié de la commission (dispose qu'une
personne morale peut obtenir communication, par l'intermédiaire de son représentant légal, du relevé intégral de
son casier judiciaire) adopté (p . 3174) . ,
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3174).

Article 122 (art. L . 311-6 du code de la construction et de l'habitation : obligation de consigner les fonds) : adopté
(p. 3176).

Article 106 (art . 777-3 du code de procédure pénale :utilisation
illicite du casier judiciaire national automatisé) : adopté
(p . 3174).

Article 123 (art. L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation : corruption de fonctionnaire) adopté (p . 3176).

Article 121 (art. L . 241-2 et L . 261-18 du code de la construction et de l'habitation : détournement de fonds) : adopté
(p. 3176).

Article 107 (art. 780 du code de procédure pénale : usurpation
d'état civil) : adopté (p . 3174).

Chapitre VI : dispositions modifiant le code du domaine de

Article 108 (art . 781 du code de procédure pénale : délits relatifs
au casier judiciaire) : adopté (p . 3174).

Article 124 (art. L. 69 du code du domaine de l'Etat : immixtion
des agents préposés aux ventes des domaines) : adopté
(p . 3176).

Section 7 : dispositions relatives à la réhabilitation.
Article 109 (art. 783 du code de procédure pénale : réhabilitation) : adopté (p . 3174).
Article 110 (art . 784 et 799 du code de procédure pénale : réhabilitation) : adopté (p . 3174).
Titre Il : dispositions modifiant des codes autres que le code de
procédure pénale.

Chapitre l eur : dispositions modifiant le code de l'aviation civile.

l'Etat.

Chapitre VII : dispositions modifiant le code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure.

Article 125 (art. 87 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure : faux certificat d'immatriculation) :

adopté (p . 3176).
Article 128 (art. 132 du code du domaine public fluvial et de la

navigation intérieure : détournement d'un bateau grevé d'une
hypothèque) : adopté (p . 3176).

Article 111 (art . 1. . 150-10 du code de l'aviation civile : délit de
fuite) : adopté (p. 3175).

Chapitre VIII : dispositions modifiant le code des douanes.

Article 112 (art. L. 150-11 du code de l'aviation civile : destruction ou détournement) : adopté (p . 3175).

Article 127 (art. 251 du code des douanes perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque) : adopté
(p . 3176).

Article 113 (art. L . 282-1 du code de l'aviation civile : destruction d'installations à usage aéronautique) : adopté après
modifications (p .3175).
Amendement n o 66 de la commission (de forme) : adopté
(p . 3175).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3175).
Article 114 (art . L. 282-2 du code de l'aviation civile : destruction d'installations à usage aéronautique) : adopté (p . 3175).
Article 115 (art. L, . 282-3 du code de l'aviation civile : voies de
fait envers les agents des aérodromes) : adopté (p . 3175).
Article 116 cart. L . 282-4-1 du code de l'aviation civile : applica-

tion du protocole de Montréal pour la répression des actes de
violence dans les aéroports) : adopté (p . 3175) .

Chapitre IX

dispositions modifiant le code électoral.

Article 128 (art. L. 5 du code électoral : privation des droits
civiques) adopté (p . 3176).
Article 129 (art . L. 6 du code électoral : privation des droits
civiques) : adopté (p . 3176).
Article 130 (art . L. 8 du code électoral : privation des droits
civiques) : adopté (p . 3176).
Après l'article 130:
Amendement n a 131 de la commission (de correction) : adopté
(p. 3176).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3176).
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Chapitre X : dispositions modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale.

Article 131 (art . 80 et 81 du code de la famille et de l'aide

sociale : signalement de mauvais traitements à enfant)

(p . 3176) : adopté (p . 3177).
Chapitre XI : dispositions modifiant le code .forestier.
Article 132 (art . L . 134-2 du code forestier : prise illégale d 'intérêts dans les ventes de bois) : adopté (p . 3177).
Article 133 (art . L . 134-4 du code forestier : manoeuvres frauduleuses) : adopté après modifications (p . 3177).
Amendement n° 67 de la commission (d'harmonisation) :
adopté (p . 3177).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3177).
Chapitre XII : dispositions modifiant le code général des
impôts.
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Article 149 (art. 384 du code de justice militaire : régime de
semi-liberté) : adopté (p . 3178).
Article 150 (art . 389 du code de justice militaire : perte du
grade) : adopté (p . 3178).
Article 151 (art. 396 du code de justice militaire : faits justificatifs) : adopté (p . 3178).
Article 152 (art . 397 et 418 du code de justice militaire : interdiction des droits civiques, civils et de _famille) : adopté
(p . 3178).
Article 153 (art. 423 du code de justice militaire : trahison militaire) : adopté (p . 3178).
Article 154 (art . 426 du code de justice militaire : trahison militaire) (p. 3178) : adopté après modifications (p . 3179).

Article 134 (art. 1746 du code général des impôts : opposition
collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt) : adopté
(p . 3177).

Amendement n° 71 -de la commission (de coordination)
(p . 3178) : adopté (p . 3179).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3179).

Article 135 (art . 1387 du code général des impôts : affirmations

Article 155 (art. 476-1 à 476-12 nouveaux du code de justice

frauduleuses en matière de droits d'enregistrement et de
publicité foncière) : adopté (p . 3177).

Article 136 (art. 1840 Q du code général des impôts : falsification d'empreintes) : adopté (p . 3177).
Chapitre XIII : dispositions modifiant le code des instruments
monétaires et des médailles.

Article 137 (art. 19 du code des instruments monétaires et des

médailles : contrefaçon des monnaies et billets de banques) :

adopté dans la rédaction de l'amendement n° 68 (p . 3177).
Amendement n° 68 de la commission (substitue aux expressions « monnaie de cuivre et de billon » et « rayon frontière » les expressions « monnaie en métal commun o et
« rayon des douanes ») : adopté (p . 3177).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3177).
Article 138 (art . 22 du code des instruments monétaires et des
médailles : contrefaçon des monnaies et billets de banques)

adopté (p . 3177).
Article 139 (art. 36 du code des instruments monétaires et des
médailles : contrefaçon des monnaies et billets de banques) :

adopté (p . 3177).
Article 140 (art. 37 du code des instruments monétaires et des

médailles : contrefaçon des monnaies et billets de banques) :

adopté (p. 3177).
Article 141 (art. 38-1 et 38-2 nouveaux du code des instruments
monétaires et des médailles : confiscation et remise des
fausses monnaies à la Banque de France) : adopté (p . 3177).

Chapitre XIV : dispositions modifiant le code de justice militaire.

Article 142 (art. 247 du code de justice militaire : sursis, dispense et ajournement de peine) : adopté (p . 3178).
Article 143 (art . 311 du code de justice militaire : confiscation
des biens) : adopté (p . 3178).
Article 144 (art. 322 du code de justice militaire : intérêts fondamentaux de la nation) : adopté (p . 3178).
Article 145 (art. 369 du code de justice militaire : sursis)
adopté après modifications (p . .3178).
Amendement n° 69 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p. 3178).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3178).
Article 146 (art. 371 du code de justice militaire : récidive)
adopté après modifications (p . 3178).
Amendement n° 70 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p. 3178).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3178) ..
Article 147 (art. 372 du code de justice militaire : réhabilitation) : adopté (p . 3178).
Article 148 (art. 374 du code de justice militaire : prescription
des peines) : adopté (p . 3178).

militaire : atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
en temps de guerre) (p . 3179) : adopté après modifications

(p . 3181).

Avant l'article 476-5 du code de justice militaire :

Amendement n° 72 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3179).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p .3179).
Article 476-5 du code de justice militaire : atteintes à la sécurité
des forces armées :

Amendement n° 73 de la commission (punit de quinze ans de
réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende le fait de
provoquer des militaires à la désobéissance en temps de
guerre) (p . 3179) : adopté (p . 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3180).
Article 476-8 du code de justice militaire : activités illicites en
zones militaires :

Amendement n° 74 de la commission (supprime de l'incrimination le fait de procéder sans autorisation et en temps de
guerre à des photocopies d'une zone militaire interdite)
adopté (p . 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3180).
Article 476-9 du code de justice militaire : pénétration frauduleuse
dans les enceintes militaires et les locaux intéressant la
défense nationale :

Amendement n° 75 de la commission (punit de dix ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende la pénétration frauduleuse, en temps de guerre, dans les enceintes
militaires et les locaux intéressant la défense nationale
incrimine et punit des mêmes peines la tentative de ce
délit) : adopté (p . 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3180).
Après l'article 476-12 du code de justice militaire :

Amendement n° 76 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation en temps de guerre ; précise la nature des peines
qui leur sont applicables) : adopté (p. 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3180).
Amendement n° 77 de la commmission (étend aux cas de trahison en temps de guerre les possibilités d'exemption de
peine en cas de dénonciation) : adopté (p . 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3180).
Amendement n° 78 rectifié de la commission (dispose que la
peine prévue pour une trahison en temps de guerre est
réduite de moitié si l'auteur ou le complice a permis de
faire cesser les agissements incriminés, d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente
ou d'identifier les autres coupables) : adopté (p. 3180).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3180) .
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Amendement n o 79 de la commission (dispose que la peine
d'interdiction (lu territoire français peut être prononcée à
l'encontre de tout étranger coupable, en temps de guerre,
d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation)
(p . 3180) : adopté (p . 3181).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3181).
Article 166 (art. 4'80 du code de justice militaire : compétence
des tribunaux prévôtaux) : adopté (p . 3181).
Chapitre XV : dispositions modifiant le code disciplinaire et
pénal de fa marine marchande.

Article 157 (art . 42 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : répression de l'usage de violence) : adopté après
modifications (p . 3181).
Amendement n o" 80 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3181).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3181).
Article 158 (art. 44 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : inscriptions frauduleuses sur les documents du
bord) : adopté (p . 3181).

Article 159 (art. 50 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : altération des marchandises de la cargaison) :

adopté (p . 3181),
Article 160 (art. 53 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : vols commis à bord) : adopté (p . 3181).
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Amendement n° 137 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3182).
Chapitre XVII : dispositions modifiant le code de la route.
Article 166 (art. L. 1, L. 10, L . 15, L. 16 et L. 23-1 du code de
la route : homicide, blessures et coups involontaires) : adopté
après modifications (p . 3183).
Amendement n o 81 corrigé de la commission (de correction)
adopté (p . 3183).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3183).
Article 167 (art. L. 1-1 du code de la mute : travail d'intérêt
général) : adopté (p. 3183).
Article 168 (art. L. 1-2 du code de la route : peine de joursamende) : adopté (p . 3183).
Article 169 (art. L . 2 du code de la route : délit de fuite) :
adopté après modifications (p . 3183).
Amendement n° 82 de la commission (de correction) : adopté
(p. 3183).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3183).
Article 170 (art. L. 10 du code de la route : détournement ou
destruction d'un véhicule confisqué) : adopté après modifications (p. 3183).

Article 161 (art. 54 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : abus de confiance) . adopté (p . 3181).

Amendement n° 83 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3183).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3183).

Article 162 (art . 58 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : voies de fait contre le capitaine) : adopté
(p . 3181).

Article 171 (art. L. 11-4 du code de la route : relèvement de la
perte de points du permis de conduire) : adopté (p . 3183).

Article 163 (art . 79 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande : échouage volontaire d'un navire) : adopté
(p . 3181).

Article 172 (art. L. 11-6 du code de la route : informations sur
le nombre de points détenus par les conducteurs) : adopté
(p . 3183).

Après l'article 163 :
Amendement n o 132 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues par les articles 141 et 142 du
code minier ; précise les peines qui :leur sont applicables)
(p . 3181) adopté (p . 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3181).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3181, 3182).
Amendement n° 133 de la commission ((le conséquence)
adopté (p . 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3182).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p .3182).
Amendement n° 134 de la commission ((le conséquence)
adopté (p. 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3182).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p. 3182).

Après l'article 172 :
Amendement no 138 de la commission (permet au tribunal qui
prononce une peine de suspension du permis de conduire
à titre de peine complémentaire d'aménager en même
temps les conditions d'application de cette peine) : adopté
(p . 3183).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3183).

Chapitre XVI : dispositions modifiant le code des postes et télécommunications.

Article 164 (art. L.. 25 du code des postes et télécommunications : emploi frauduleux de machines à affranchir) : adopté
(p . 3182).
Article 185 (art. L. 41 du code des postes et télécommunications : violation du secret des correspondances) : adopté
(p . 3182).
Après l'article 165:
Amendement no 13 :5 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues par les articles L . 335-2 à
L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ; précise les
peines qui leur sont applicables) : adopté (p. 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3182).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p .3182).
Amendement n° 136 de la commission (précise la nature des
peines frappant la violation des secrets de fabrique)
adopté (p.. 3182).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3182) .

Chapitre XVIII : dispositions modifiant le code rural.
Article 173 (art . 337 du code rural : sévices graves ou actes de
cruauté envers les animaux) : adopté après modifications
(p. 3184).
Amendement no 84 de la commission (punit l'abandon d'un
animal domestique de peines identiques à celles prévues
pour les sévices sur un animal) : adopté (p . 3184).
Soutenu par : Vidalies (Main) (p . 3184).
Article 174 (art. 338 du code rural : expériences ou recherches
scientifiques sur les animaux) : adopté (p. 3184).
Article 175 (art . 1034 du code rural : abus de confiance des
employeurs) : adopté après modifications (p. 3184).
Amendements n°' 85 et 86 de la commission (rédactionnels)
adoptés (p . 3184).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3184).
Article 176 (art . L. 223-8 du code rural : fausse déclaration pour
robtention du permis de chasser) : adopté (p . 3184).
Article 177 (art. L . 235-2 du code rural : infractions aux adjudications du droit de pêche de l'Etat) : adopté (p. 3184).
Chapitre XIX : dispositions modifiant le code de la santé
publique.

Article 178 (art . L. 47 du code de la santé publique : sanctions
des dégradations volontaires de réservoirs d'eau) : adopté
(p . 3184).
Article 179 (art . L. 209-19 du code de la santé publique :
recherches biomédicales sans le consentement des intéressés)

(p . 3184) : adopté après modifications (p . 3185) .
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Amendement n o 87 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3185).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3185).

Article 200 (art . L . 514-10 du code du travail : dispositions du

Article 180 (art . L . 209-19-1 nouveau du code de la santé

Article 201 (art. L. 611-1 et L . 611-6 du code du travail:

publique : renforcement des sanctions des infractions à la
législation sur la protection des personnes qui se prêtent à
des recherches médicales) : adopté (p . 3185).

constatation par les inspecteurs du travail des infractions à la
règle de l'égalité professionnelle) : adopté (p . 3186).

Article 181 (art. L . 627 du code de la santé publique : infractions de trafic de stupefiants) : adopté (p. 3185).

code pénal applicables aux conseils de prud'hommes) :

adopté (p. 3186).

Article 202 (art . L . 795-1 du code du travail : délivrance d'attestations ou de certificats de complaisance aux voyageurs,
représentants et placiers) : adopté (p . 3186).

Article 182 (art. L . 627-1 à L . 627-7, L . 630-1 à L. 630-3 du
code de la santé publique : abrogations) : adopté (p . 3185).

Après l'article 202 :

Article 183 (art. L . 629 du code de la santé publique : confiscation des stupéfiants saisis) : adopté (p . 3185).

Amendements nos 139 et 140 de la commission (d'harmonisation) : adoptés (p . 3186).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3186).

Article 184 (art. L . 629-1 du code de la santé publique : fermeture des lieux où une infraction liée au trafic de stupefiants a
été commise) : adopté (p . 3185).

Article 185 (art . L . 629-2 du code de la santé publique : fermeture ordonnée par le préfet ou le ministre de l'intérieur des
lieux ouverts au public pour infraction à la législation sur les
stupefiants) : adopté (p . 3185).

Article 186 (art . L. 630 du code de la santé publique : provocation aux infractions de trafic de stupéfiants) : adopté
( p . 3185).
Article 187 (art . L . 655 du code de la santé publique : falsification ou usage frauduleux d'un thermomètre médical) : adopté
(p . 3185).
Chapitre XX : dispositions modifiant le code de la sécurité
sociale.

Article 188 (art. L . 471-4 du code de la sécurité sociale : faux et
entraves à la justice) : adopté (p. 3185).

Amendement n o 141 de la commission (de coordination)
adopté (p . 3187).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3187).
Titre 111 : dispositions modifiant des lois particulières.
Chapitre

l er : dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse.

Article 203 (art . 24 de la loi du 29 juillet 1881 : sanctions des
infractions commises par voie de presse) : adopté (p. 3187).
Article 204 (art . 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 :
publicité des décisions de justice) : adopté (p. 3187).
Article 205 (art . 25 de la loi du 29 juillet 1881 : provocations
adressées à des militaires) : adopté (p. 3187).
Article 206 (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 : interdiction de

dispositions modifiant le code du service

reproduire des documents intéressant une procédure judiciaire) : adopté (p . 3187).

Article 189 (art. L. 119 du code du service national : corruption
passive et active) : adopté (p . 3186).

Article 207 (art . 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 : publicité en
faveur de mineurs délaissés) : adopté (p . 3187).

Article 190 (art. L . 120 du code du service national : sanction de
l'abus d'autorité) : adopté (p . 3186).

Chapitre Il :

Chapitre XXI :
national.

dispositions modifiant l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article 191 (art. L . 128 du code du service national : exonération de sanctions pénales de personnes ayant protégé des
insoumis) : adopté (p . 3186).

Article 208 (art. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 : régime
des peines) : adopté (p . 3187).

Article 192 (art . L . 132 du code du service national : abrogation) : adopté (p . 3186).

Article 209 (art. 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 : cour
d'assises des mineurs) : adopté (p. 3187).

Chapitre XXII : dispositions modifiant le code du travail.
Article 193 (art. L . 152-1-2 du code du travail : dispense de
peine et ajournement en cas de poursuites pour infraction à
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes) : adopté

(p . 3186).

Article 194 (art . L . 152-4 du code du travail : sanction des
détournements de cautionnement) : adopté (p. 3186).
Article 195 (art. L . 152-6 et L . 152-7 nouveaux du code du travail : corruption et révélation des secrets de fabrique) :

adopté (p . 3186).
Article 196 (art. L. 261-3 du code du travail : mineurs employés
à la mendicité habituelle) : adopté (p . 3186).
Article 197 (art. L . 263-2 du code du travail : cumul des peines
encourues en cas d'infraction à la législation en matière
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail) : adopté

(p . 3186).

Article 198 (art. L. 263-2-1 du code du travail : infractions à la
législation sur l'hygiène et la sécurité ayant provoqué la mort
ou des blessures) : adopté (p . 3186).

Article 199 (art. L . 351-9 du code du travail : exclusion du bénéfice du régime de solidarité, à leur libération, des personnes
condamnées pour certaines infractions) : adopté (p. 3186).

Article 210 (art . 20-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 : contraventions de la cinquième classe commises par les mineurs) :

adopté (p . 3187).
Article 211 (art. 20-2 à 20-6 nouveaux de l'ordonnance du
2 février 1945 : peines applicables aux mineurs) (p. 3187) :
adopté après modifications (p . 3188).
Amendement n° 88 de la commission (renvoie à un décret en
Conseil d'Etat la détermination du régime d'emprisonnement des mineurs) : adopté (p . 3188).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3188).
Amendement n° 89 de la commission (prévoit la possibilité
d'accorder aux mineurs un sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général) : adopté (p . 3188).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3188).
Amendement n° 90 de la commission (supprime la disposition
qui plafonne à cent vingt heures la durée du travail d'intérêt général effectué par un mineur) : adopté (p. 3188).
Soutenu par : Toubon (Jacques) (p .3188).
Observations : Vauzelle (Michel) (G) (p. 3188).
Article 212 (art. 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 : contraventions commises par les mineurs) : adopté (p . 3188) .
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Chapitre III : dispositions modifiant la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Avant l'article 213 :
Amendement n o 91 de la commission (punit de sept ans d'emprisonnement el : de 700 000 francs d'amende la violation
de l'obligation de secret professionnel par un membre ou
un agent de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés - C,N .I .L .) : adopté (p . 3188).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3188).
Amendement n o 142 de la commission (dispose qu'il est
interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord express de l'intéressé, des données nominatives qui font mention des moeurs des personnes)
adopté (p. 3188).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p .3188).
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Article 223 (art. 49 de la loi du 30 juin /923 : exploitation d'un
cercle de jeux sans autorisation) : adopté après modifications (p .3191).
Amendement n o 93 de la commission (de précision) : adopté
(p .3191).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3191).
Article 224 (art . 16 nouveau de la loi du 26 décembre 1966:
prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale) :

adopté après modifications (p.3191).
Amendement n o 146 de la commission (adapte au nouveau
code pénal les références de la loi du 28 décembre 1966
relative à l'usure en matière de prêts d'argent et d'opéralions de démarchage et de publicité) : adopté (p . 3191).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3191).

Article 213 (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978 : infractions relatives au traitement d'informations nominatives) : adopté
(p . 3189).

Article 225 (art. 74 et 74-1 du décret du 30 octobre 1935:

Après l'articlle 213 :
Amendement n o 143 de la commission (punit de cinq ans
d'emprisonnement et de deux millions de francs d'amende
le fait d'utiliser le répertoire national d'identification des
personnes physiques sans autorisation) : adopté (p . 3189).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3189).
Amendement n o 144 de la commission (punit d'un an d'emprisonnement: et de 100 000 francs d'amende le fait d'entraver
l'action de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés) : adopté (p. 3189).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3189).

Article 226 (art. 68 du décret du 30 octobre 1935 : peines com-

Article 214 (art. 42 à 44 de la loi du 6 janvier 1978 : abrogation
des dispositions pénales de la loi du 6 janvier 1978) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n o 145 (p . 3189).
Amendement n o 145 de la commission (de coordination)
adopté (p. 3189).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3189).
Chapitre IV : dispositions modifiant la loi du 12 juillet 1983
interdisant certains appareils de jeux.

infraction à la législation sur l'informatique en matière de
chèques et de cartes de paiement) : adopté (p . 3191).
plémentaires sanctionnant les infractions à la législation sur
les chèques et sur les cartes de paiement) : adopté (p . 3192).

Article 227 (art . 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 : interdiction des pétitions à la barre des assemblées parlementaires) : adopté (p . 3192).

Article 228 (art. 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 : faux
témoignage et subornation de témoin devant les commissions
d'enquête parlementaires) : adopté (p . 3192).

Article 229 (art. 34 de la loi du 17 mars 1909 : confiscation
d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution) : adopté
(p . 3192).
Article 230 (art . 28 de la loi du 3 janvier 1979 : détournement
d'archives publiques) : adopté (p . 3192).
Article 231 (art . 15 de la loi n o 83-629 du 12 juillet 1983 : usurpation de fonctions, de titres ou' de signes par des personnes
appartenant à des entreprises de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds) adopté (p . 3192) .
.

Article 215 !intitulé de la loi du 12 juillet 1983) : adopté
(p . 3189).

Article 232 (art. 6 de la loi du 28 juillet 1912 : entraves à l'ac-

Article 216 (art . l er à 4 de la loi du 12 juillet 1983 : infractions
relatives aux jeux de hasard) (p . 3189) : adopté (p . 3190).

adopté après modifications (p . 3192).
Amendement n a 94 de la commission (d'harmonisation) :
adopté (p . 3192).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p.3192).

Chapitre V : dispositions modifiant la loi du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises.

Article 217 (art. 198, 199 et 200 de la loi du 25 janvier 1985
banqueroute) : adopté (p . 3190).

tion des inspecteurs ou agents de la répression des fraudes) :

Article 233 (art. 3, 4 bis et 5 de la loi n° 80-532 du
15 juillet 1980 : dégradation de monuments et d'objets
d'intérêt public) : adopté (p . 3192).

Article 218 (art . 202 de la loi du 25 janvier 1985 : sanctions
pénales applicables aux personnes morales) : adopté
(p . 3190).

Article 234 (art. 22 de la loi du 2 mai 1930 ; art . 6 de la loi du

Article 219 (art . 204, 205, 208 et 209 de la loi du 25 janvier 1985 : infractions autres que la banqueroute) : adopté
(p . 3190).

Article 235 (art . 99 de la loi no 87-586 du 30 juillet 1987 : vente

Chapitre VI : dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986

Article 236 (art . 6 de la loi n o 65-570 du 13 juillet 1965 : abus
de confiance de l'un des époux) : adopté (p . 3192).

relative à la liberté de communication .

'

Avant l'article 220 :
Amendement nD 92 de la commission (adapte au nouveau code
pénal les références de la loi du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication en matière de prise illégale
d'intérêt) : adopté (p . 3190) . .
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3190).
Article 220 (art . 79-1 à 79-6 de la loi du 30 septembre 1986:
captation frauduleuse de programmes télédiffusés) (p . 3190) :
adopté (p . 3091).
Chapitre VII : dispositions modifiant d'autres lois particulières.
Article 221 (art . 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836 : prohibition
des loteries) : adopté (p . 3191).
Article 222 (art . ler et 5 de la loi du 15 juin 1907 : jeu dans les
cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques) : adopté (p . 3191) .

6 juillet 1943 : dégradation des monuments naturels et des

sites, des signaux, bornes et repères) : adopté (p . 3192).
aux mineurs de publications prohibées à proximité d'un éta-

blissement scolaire) : adopté (p . 3192).

Article 237 (art. 21 de la loi n o 51-59 du 18 janvier 1951 : destruction de biens nantis pour faire échec aux droits du créancier) : adopté (p . 3192).

Article 238 (art . 3 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 :
détournement ou recel d'une épave maritime) : adopté
(p . 3192).
Article 239 (art . 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986:
sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé) : adopté (p . 3192).

Article 240 . (art. 2,de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 : monopole de négociation des sociétés de bourse) : adopté
(p .3192).
Article 241 (art . 13 et 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 :
mauvais traitements à animaux) (p . 3192) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n o 95 (p . 3193) .
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Amendement n o 95 de la commission (d'harmonisation)
adopté (p . 3193).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3193).
Article 242 (art. 9 de la loi n° 70-539 du 24 juin 1970 : documentation relative à la circulation routière) : supprimé

(p . 3193).
Amendement n° 96 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 3193).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3193).
Article 243 (art . 52-1 nouveau de l'ordonnance n o 86-1243 du
Z ef décembre 1986 : hausse ou baisse artificielle des prix)

adopté (p . 3193).
Après l'article 243 :

Amendement n a 147 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables en cas de baisse ou de hausse artificielle des prix
précise les peines qui leur sont applicables) : adopté
(p . 3193).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3193).
Amendement n o 148 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de pratiques anticoncurrentielles ; précise les peines
qui leur sont applicables) : adopté (p . 3193).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3193).
Article 244 (art . 14 de la loi du 30 avril 1906 : art . 13 de la loi
du 8 août 1913 : art . 14 de la loi du 24 avril 1932 : escroquerie aux warrants agricoles, hôteliers et pétroliers) : adopté

(p . 3193).
Article 245 (art. 3, 4, 6, 9, 10 et 22 de la loi n° 90-614 du
12 juillet 1990 : lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants) : adopté après modifica-

tions (p . 3194).
Amendement n o 97 de la commission (de correction) : adopté
(p . 3194).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Amendement n a 98 de la commission (adapte au nouveau code
pénal les références de l'article 9 de la loi) : adopté
(p . 319).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Après l'article 245 :

Amendements nos 149, 99 et 100 de la commission (de coordination) : adoptés (p . 3194).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3194).
Amendement n o 150 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues par la loi du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et
les odeurs ; précise les peines qui leur sont applicables) :
adopté (p . 3194).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendements nos 101 et 102 de la commission (de coordination) : adoptés (p . 3194).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p .3194).
Amendements nos 103, 104 et 151 de la commission (de coordination) : adoptés (p . 3195).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendement n o 152 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies à l'article 24 de la loi du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ; précise
les peines qui leur sont applicables) : adopté (p . 3195).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194) .
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Amendement n° 165 de la commission (de coordination)
adopté (p . 3195).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendement n° 153 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies par les articles 18 et 20 de
la loi du ,19 juillet 1970 relative aux installations classées
précise les peines qui leur sont applicables) : adopté
( p . 3195).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendements nos 154, 105, 155, 106 et 156 de la commission
(de coordination) : adoptés (p . 3195).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
F a v o r a b l e : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendement n o 157 de la commission (de coordination)
(p. 3195) : adopté (p . 3196).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
F a v o r a b l e : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendements nos 107, 108, 158, 159, 110 et 109 rectifié de la
commission (de coordination) : adoptés (p. 3196).
Soutenus par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Favorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Amendement n o 160 de la commission (dispose que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
précise les peines qui leur sont applicables) : adopté
(p . 3196).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Défavorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p . 3194).
Amendement n o 161 de la commission (de coordination)
adopté (p . 3196).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3194).
Défavorable : Vauzelle (Michel) (G) (p . 3194).
Titre V : dispositions diverses.
Article 246

(suppression des peines minimales) :

adopté

(p . 3196).
Article 247 (suppression des circonstances atténuantes) : adopté
(p. 3196).
Article 248 (conséquences de la nouvelle échelle des peines)

adopté (p . 3196).
Article 249 (maintien du caractère délictuel des infractions
punies d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois)

(p . 3196) : adopté après modifications (p . 3197).
Amendement n o 1 1 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3196).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3196).
Article 250 (taux des amendes contraventionnelles) : adopté

(p . 3197).

Article 251 (amendes proportionnelles) : adopté (p . 3197).
Article 252

(délits frappés de peines d'amende) : adopté

(p . 3197).
Article 253 (interdiction des droits civiques, civils et de famille)

adopté (p. 3197).
Article 254 (peine d'affichage) : adopté (p . 3197).
Article 255 (complicité) : adopté après modifications (p . 3197).

Amendement n o 162 de la commission (de précision) : adopté
(p. 3197).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3197).
Amendement n o 112 de la commission (de coordination)
adopté (p . 3197).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3197) .
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Article 256 (secret professionnel) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n e 113 (p . 3197).
Amendement r.° 113 de la commission (de précision) : adopté
(p. 3197).
Soutenu pair : Vidalies (Alain) (p . 3197).
Article 257 (usurpation de titres) : adopté (p . 3197).
Article 258 (escroquerie) : adopté (p . 3197).
Article 259 (interdictions, déchéances ou incapacités) (p. 3197)
adopté après modifications (p . 3198).
Amendement n° 114 de la commission (de correction)
(p . 3197) : adopté (p . 3198).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3197).
Amendements nos 11 .5 et 116 de la commission (de précision)
adoptés (p.. 3198).
Soutenus pair : Via'alies (Alain) (p .3198).
Article 260 (dispositiions transitoires en matière d'interdiction de
séjour) : adopté (p. 3198).
Après l'article 260 :
Amendement n o 168 de M . Jacques Toubon (propose que le
juge puisse prescrire un travail d'intérêt général au titre de
la peine principale lorsqu'il statue en matière contraventionnelle) : rejeté (p . 3198).
Observations : Vidalies (Alain) (p . 3198).
Amendement n° 169 de M . Jacques Toubon (propose que la
loi pénale antérieure, plus sévère, continue à s'appliquer
aux procédures en cours en matière de corruption des
mineurs et d'excitation de ces derniers à la débauche)
rejeté (p . 3198).
Défavorables : Vidalies (Alain) (p . 3198) ; Vauzelle (Miche!)
(G) (p. 3198).
Article 261 (dispositions législatives abrogées) (p . :3198) : adopté
après modifications (p . 3199).
Amendement n° 163 de la commission (abroge la loi du
18 juillet 1860 relative au transport des émigrants sur les
navires) : adopté (p . 3199).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p. 3199).
Article 262 (entrée en vigueur de la loi) : adopté (p. 3199).
Amendement rio 170 de M . Jacques Toubon (repousse au
l er janvier 1994 la date d'entrée en vigueur de la présente
loi et du nouveau code pénal) : rejeté (p . 3199).
Défavorable : Vidalies (Alain) (p . 3199).
Titre : projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal et la modification de certaines dispositions de droit
pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette
entrée en vigueur.

Amendement n o 164 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 3199).
Soutenu par : Vidalies (Alain) (p . 3199).
Explications ele vote : Gatel (Jean) (p . 3199).
Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p. 3200).

Assemblée nationale : qualité du travail et du rapporteur :
Gate! (Jean) (p . 3199, 3200) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 3200).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Millet (Gilbert) (p . 3200).
Groupe socialiste : pour : Gatel (Jean) (p. 3200).
Groupes R .P .R ., U .D .F . et U .D .C . : abstention :
(Jacques) (p .3200).

Toubon

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3200).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [30 novembre 19921 (p . 6234).
Déroulement Ide la séance :
Présentation du ,rappor,r :
- rapport de la commission mixte paritaire : Vidalies (Alain)

(p . 6234).

Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Miche!) (p . 6235).
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Discussion générale : Brunhes (Jacques) (p . 6236).
Réponse du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 6256).

Principaux thèmes développés :
Code pénal :
- entrée en vigueur : calendrier et mesures d'accompagnement : Vidalies (Alain) (p . 6235) ; Vauzelle (Miche!) (G)
(p. 6235, 6236) ;
- réforme : « logique sécuritaire » : Brunhes (Jacques)
(p. 6236, 6237) ;
réforme : projet de loi d'adaptation de la législation en
vigueur : intérêt, nécessité et contenu : Vauzelle (Michel)
(G) (p. 6235).
Délinquance et criminalité : délits non intentionnels : répression et qualification : Vidalies (Alain) (p. 6235).
Drogue : trafic de stupéfiants : criminalisation, cour d'assises
spéciale : Vidalies (Alain) (p . 6234, 6235).
Femmes : interruption volontaire de grossesse : « autoavortement » : Brunhes (Jacques) (p . 6236) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p. 6256).
Jeunes : casier judiciaire : effacement des condamnations
légères à la majorité : Vidalies (Alain) (p . 6234).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Vidalies
(Alain) (p. 6234) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 6235).
Personnes morales : responsabilité pénale : casier judiciaire et
réhabilitation : Vidalies (Alain) (p. 6234) ; Brunhes (Jacques)
(p . 6236).
Travail : grèves portant atteinte à la liberté du travail : sanctions des grévistes : Brunhes (Jacques) (p . 6236).
Texte de la commission mixte paritaire (p . 6237).
Explications de vote : Hyest (Jean-Jacques) (p . 6256).
Code pénal : réforme : intérêt, nécessité et date d'entrée en
vigueur : Hyest (Jean-Jacques) (p. 6256).
Vote des groupes :

Groupe U .D .C . : pour : Hyest (Jean-Jacques) (p . 6256).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 6256).
22 . Proposition de loi n o 3065 modifiant le nouveau code
pénal et fixant à trente ans la durée de la période
de sûreté applicable aux personnes condamnées
pour des crimes particulièrement odieux.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

25 novembre 1992 par M . Jacques Godfrain . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

Voir Délinquance et criminalité.
D .M.O.S. 1.
Droit civil 1, amendement no 90 avant l'article 27.
Ordre public.
Police.
Procédure pénale.
Santé publique 23.
Vie, médecine et biologie : questions au Gouvernement.

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES
13. Proposition de loi n o 2964 relative à la reconnaisstince des crimes contre l'humanité commis par le
régime de Vichy.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . André Duroméa . - Renvoi à la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Jacques Brunhes (9 novembre 1992).

14. Proposition de loi n° 3071 tendant à reconnaître le
16 juillet journée nationale' de commémoration des
persécutions et des crimes racistes, antisémites
et xénophobes perpétrés par le régime de Vichy.

ELE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

25 novembre 1992 par M . Jean Le Garrec . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Voir Affaires étrangères : questions au Gouvernement.
Affaires étrangères : questions orales sans débat.
Et rangers 32.
Etrangers : questions orales sans débat.
Justice : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Procédure pénale.
Rappels au règlement de : Duroméa (André), Auroux
(Jean) et Devedjian (Patrick) [14 avril 1992]

(p . 451).

Santé publique 23.
Traités et conventions 127, 129.
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N o 115 (1991-1992) . - Dépôt le
27 novembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale . - Rapporteur : M . Jacques
Larché . - Rapport n o 217 (19 décembre 1991) (1991-1992).
- Discussion et rejet le 19 décembre 1991 . - Projet de loi
n° 77 (1991-1992).

Sénat (première lecture) .

Assemblée nationale (première lecture) . - No 2519 . - Dépôt le

20 décembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : M . Gérard
Gouzes (23 janvier 1992).

78 . Proposition de loi n° 2578 tendant à compléter le code
électoral en vue de la prise en considération du vote
blanc dans le calcul des suffrages exprimés.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

E

19 février 1992 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Pascal Clément (9 avril 1992).
79 . Proposition de loi organique n o 2589 tendant à
limiter le renouvellement des mandats des
députés et des sénateurs.

EAU
Questions au Gouvernement :
- n° 1225 - Sécheresse et alimentation en eau : Goldberg (Pierre). Réponse : Mermaz (Louis), ministre de l'agriculture et de la forêt [6 mai 1992] (p . 925) :
Réserves d'eau : réduction ; approvisionnement des agriculteurs et éleveurs ; barrage de Chambonchard : perspectives ; Loire et ses affluents : régulation du débit
d'étiage : études en cours.
Voir Cours d'eau, étangs et lacs.
D.O.M . -T.O .M. : questions orales sans débat.
Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances rectificatives 5, article 13.
Marchés publics 3.

Fonds national pour le développement des adductions
d'eau.
Voir Lois de finances 11, après l'article 31.
ELECTIONS ET REFERENDUMS
73. Proposition de loi n° 2439 tendant à compléter le code
électoral en vue de la prise en considération du vote
blanc.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

11 décembre 1991 par M . Georges Colombier . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Pascal Clément (9 avril 1992).

74. Proposition de loi n° 2510 tendant à rendre effective
l'obligation d'inscription sur les listes électorales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

19 décembre 1991 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République . - Rapporteur : Pascal Clément (9 avril 1992).

75. Proposition de loi n o 2511 tendant à éviter tout
changement de mode de scrutin à l'approche des
échéances électorales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

19 décembre 1991 par M . Jacques Barrot . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Christian Kert (23 janvier 1992).

77 . Projet de loi n o 2519 relatif à l'élection des sénateurs .

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 9 mars 1992

par Mme Yann Piat . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . - Rapporteur : M . Pascal Clément (7 juillet 1992).
80 . Proposition de loi n° 2591 tendant à limiter le renouvellement des mandats des maires, conseillers
régionaux et conseillers généraux.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

18 mars 1992 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Pascal Clément (7 juillet 1992).

81 . Proposition de loi n° 2593 relative aux conditions de
présentation des listes aux élections régionales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

18 mars 1992 par M . André Thien Ah Koon . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Robert Savy (22 mai 1992).

82 . Proposition de loi n° 2594 tendant à assurer l'accès
égal des candidats au suffrage universel et la
liberté de choix des électeurs.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

18 mars 1992 par M . André Lajoinie . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République . - Rapporteur :
M . Jacques Brunhes (9 avril 1992).
83 . Proposition de loi n° 2642 visant à compléter l'article
L. 171 du code électoral afin d'élargir le droit de vote
par procuration des retraités.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 29 avril 1992

par M . Jean-François Mancel . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M. Jacques Limouzy (22 juin 1992).

84. Proposition de loi n° 2643 visant à distinguer les
élections politiques dont la nature et les modes de
scrutin sont différents.
Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 29 avril 1992

par M . Jean-François Mancel . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Jacques Limouzy (22 juin 1992) .
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85. Proposition de loi n• 2652 modifiant la date des élections législatives sur le territoire de la Polynésie
française.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Alexandre Léontieff. - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Alexandre Léontieff (22 mai 1992).
86. Proposition cle loi n° 2653 tendant à aménager plusieurs dispositions du code électoral.
Assemblée nationale (première lecture) . Dépôt le 29 avril 1992
par M . Jean-Louis Masson . - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . -- Rapporteur : M . Pierre
Mazeaud (22 mai 1992).
87. Projet de loi n o 2664 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale
de Mayotte de diverses dispositions intervenues
en matière éllectorale.
Sénat (première lecture) . - N o 57 (1991-1992) . - Dépôt le
23 octobre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier ministre,
et M . Louis Le Pensec, ministre des départements et territoires d'outre- :mer. - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur:
M . Jean-Pierre Tizon . - Rapport no 305 (22 avril 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption le 29 avril 1992.
- Projet de loi n o 111 (1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2664 . - Dépôt le
30 avril 1992 . -- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Robert Savy
(15 mai 992) . - Rapport n• 2753 (3 juin 1992) . - Discussion et adoption définitive le 12 juin 1992 . - Projet de loi
n° 661.
Loi n° 92-556 du 25 juin 1992
27 juin 1992 (p . 8463).

publiée au

ELE

Amendement n° I de Mme Nicole Catala (supprime l'article 161 du code de la nationalité qui prévoit que, pour
être français, un Mahorais doit avoir au moins l'un de ses
parents de nationalité française) : rejeté (p . 2288).
Défavorable : Le Pensec (Louis) (G) (p . 2288).
Observations : Santini (André) (p . 2288).
Artiicle 2 (extension à Wallis-et-Futuna de dispositions du code
électoral déjà applicables dans les autres territoires d'outremer et à Mayotte) : adopté (p . 2289).

Artiicle 3 (extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte'de
dispositions du code électoral relatives à la diffusion de messages de propagande ou de résultats partiels pendant les opérations électorales) : adopté (p . 2289).

Artiicle 4 (application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte de l'article L . 6 du code électoral dans sa rédaction
issue de la loi du 30 décembre 1985) : adopté (p . 2289).

Article 5 (inéligibilité des secrétaires généraux de la chambre
régionale des comptes de la Réunion et des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie) :

adopté (p . 2289).
Article 6 (inscription sur les listes électorales, hors période de
révision, des personnes ayant acquis la nationalité française) : adopté (p . 2289).

Article 7 (extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte des
dispositions électorales de la loi du 30 décembre 1988) :

adopté (p . 2289).
Article 8 (extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de
la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités
politiques) : adopté (p . 2290).

J.O . du

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [12 juin 1992] (p . 2284).

Artiicle 9 (abrogations) : adopté (p. 2290).
Article 10 (entrée en vigueur de certaines dispositions étendues):
adopté (p . 2290).

Déroulement de la séance :

Article 11 (décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 2290).

Présentation du rapport:
- rapport de la commission des lois : Savy (Robert) (p . 2284).
Intervention du Gouvernement : Le Pensec (Louis) (p . 2285).

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p . 2290).

Discussion générale : Jean-Baptiste (Henry) (p. 2287) ; Gantier
(Gilbert) (p . 2287).

Principaux thèmes développés :
Campagnes électorales : transparence et moralisation (loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990) : bilan et application aux territoires d'outre-mer : Savy (Robert) (p . 2285) ; Le Pensec
(Louis) ((î) (p . 2286) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 2287) ; Gantier (Gilbert) (p . 2287, 2288).
Droit électoral applicable dans les "T .O .M . : modernisation
intérêt et contenu du projet de loi : Le Pensec (Louis) (G)
(p . 2285, 2286) ; Jean-Baptiste (Henry) (p . 2287) ; Gantier
(Gilbert) (p . 2287).
Sénat :' travail) sur le texte en première lecture : Savy (Robert)
( p. 2284).
Territoires d'outre-mer :
article 74 de la Constitution : principe de spécialité législative : jurisprudence du Conseil d'Etat : Savy (Robert)
(p . 2284, 2285) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 2285, 2286)
Jean-Baptiste (Henry) (p . 2287) ; Gantier (Gilbert)
(p . 2288) ;
assemblées territoriales : consultation : Savy (Robert)
(p . 2284) ; Le Pensec (Louis) (G) (p . 2285) ;
Mayotte Mahorais : acquisition ou reconnaissance de la
nationalité française : Jean-Baptiste (Henry) (p . 2287).
Discussion des articles [12 juin 1992] (p . 2288).
Article 1• r (extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
de la suppression des incapacités temporaires frappant les
personnes ayant acquis la nationalité française) (p . 2288)

adopté (p . 2289) .

88. Proposition de loi n° 2719 tendant à compléter les dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques afin de permettre
aux mandataires financiers des candidats à des
élections dans les cantons ou les communes de
moins de 9 000 habitants de recevoir des dons de
personnes morales en vue du financement de leur
campagne.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 20 mai 1992

par M . Philippe Legras . - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
89. Proposition de loi organique n° 2798 tendant à modifier l'article L.O . 151 du code électoral relatif à la limitation de cumul des mandats électoraux et des
fonctions électives par les parlementaires.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 17 juin 1992

par M . Jean-Louis Masson . - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M, Jacques
Toubon (23 octobre 1992).

90. Proposition de loi n o 2855 tendant à renforcer la loi
limitant les cumuls de mandats électifs et à moraliser les conditions de démission.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992

par M . Jean-Louis Masson . - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur M . Jacques
Toubon (23 octobre 1992) .
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91. Proposition de loi organique n o 2912 relative à la
limitation du cumul des mandats électoraux.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 juillet 1992 par M . Michel Noir . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . Rapporteur
M . Jacques Toubon (23 octobre 1992).

100. Proposition de loi n o 3015 tendant à préciser l'article L . 71 du code électoral pour permettre aux
retraités de voter par procuration.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Alain Moyne-Bressand . - Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

92. Proposition de loi organique n o 2913 relative à la
limitation du nombre de mandats consécutifs pouvant être exercés par les députés et les sénateurs.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 juillet 1992 par M . Michel Noir . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Jacques Toubon (23 octobre 1992).

101 . Proposition de loi no 3016 tendant à modifier les
conditions d'élection des représentants français
au Parlement européen.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Georges Colombier. - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

93. Proposition de loi n o 2920 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 22 sep-

tembre 1992 par M . Michel Noir. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Jacques Toubon (23 octobre 1992).

94. Proposition de loi n o 2921 relative à la limitation du
nombre de mandats consécutifs pouvant être
exercés par la même personne dans la même
fonction.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 22 septembre 1992 par M . Michel Noir . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Jacques Toubon (23 octobre 1992).
95. Proposition de loi n o 2922 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 22 septembre 1992 par M . Michel Noir . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Jacques Toubon (23 octobre 1992).
96. Proposition de loi n o 2923 relative à la limitation du
cumul des mandats électoraux.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 22 sep-

tembre 1992 par M . Michel Noir. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M. Jacques Toubon (23 octobre 1992).

97. Proposition de loi n o 2924 tendant à poser des règles
d'adoption des lois portant modification des
modes de scrutins.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 22 sep-

tembre 1992 par M . Marc-Philippe Daubresse . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest (23 octobre 1992).

98. Proposition de loi n o 2958 visant la simplification du
deuxième tour des élections législatives et cantonales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

14 octobre 1992 par MM . Léon Vachet et Roland Blum.
- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Jacques Limouzy
(9 novembre 1992).

99. Proposition de loi no 2961 relative à la reconnaissance en faveur des retraités du droit de voter par
procuration dans deux situations particulières de
vacances.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

14 octobre 1992 par M . Claude Gaillard . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République .

102. Proposition de loi n o 3020 visant à élargir le droit
de vote par procuration des retraités.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Charles Millon . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
103. Proposition de loi n o 3022 relative au droit de vote
par procuration.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par M . Gérard Chasseguet . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.
104. Proposition de loi n o 3068 tendant à élargir le droit
de vote par procuration aux retraités.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
25 novembre 1992 par M . Marcel Wacheux . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
105. Proposition de loi n o 3167 tendant à élargir le droit
de vote par procuration aux retraités.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . François Rochebloine . - Renvoi
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
106. Proposition de loi no 3184 tendant à modifier le mode
de scrutin des représentants de la France au Parlement européen.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par MM . Alain Lamassoure et Charles
Millon . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.
107 . Proposition de loi n o 3186 visant à compléter l'article L. 71 du code électoral afin d'élargir en cas
de consultation inopinée le droit de vote par procuration aux inactifs et aux chômeurs.
Assemblée nationale (première lecture) . -- Dépôt le
17 décembre 1992 par Mme . Yvette Roudy . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
108. Proposition de loi n o 3244 tendant à autoriser un
majeur en tutelle à être inscrit sur une liste électorale et à voter si le juge l'y autorise.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
23 décembre 1992 par M . Claude Gaillard . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la république.
109 . Proposition de loi n o 3257 instituant des suppléants
pour les conseillers généraux.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
24 mars 1993 par M . Eric Raoult . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
110 . Proposition de loi n o 3264 tendant à préciser la législation applicable aux comptes de campagne.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
24 mars 1993 par M . Maurice Dousset . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République .
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d'une commission d'enquête sur les perspectives
d'évolution du monopole de Gaz de France.
Dépôt à l'Assemblée nationale le 16 octobre 1991 par M . JeanLouis Masson . Renvoi à la commission de la production
et des échanges . - Rapporteur : M . Jacques Fleury
(7 novembre 1991) . - Rapport n° 2694 (13 mai 1992).
13. Proposition de loi n° 2514 tendant à indemniser les
familles habitant dans des secteurs où s'implantent
des lignes à très haute tension.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
19 décembre 1991 par M . Pierre Méhaignerie . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest (23 janvier 1992).
14. Proposition de loi n° 2720 tendant à la création de
commissions départementales d'information et de
surveillance des sites nucléaires civils.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 mai 1992
par M . Claude Birraux . - Renvoi à la commission de la
production et des échanges . - Rapporteur : M . Claude
Birraux (20 novembre 1992).
15. Rapport d'information no 2755 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Michel Barnier, rapporteur spécial, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, sur la proposition de
la Commission au Conseil des ministres des Communautés européennes visant à créer dans tous
les Etats membres une taxe sur l'énergie à des
fins de protection de l'environnement, dite « écotaxe » [3 juin 1992].
16. Rapport n° 2765 déposé par M . Claude Birraux, au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le contrôle de la sûreté et
de la sécurité des installations nucléaires
[10 juin 1992].
17. Rapport d'information n o 2781 déposé par M . Bernard
Derosier, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, sur les propositions de directives communautaires concernant le
marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel
[10 juin 1992].
18. Proposition de loi n o 2894 tendant à la création de
commissions départementales d'information et de
surveillance des sites nucléaires civils.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 7 juillet 1992
par M. Jean-Yves Le Déaut. - Renvoi à la commission de
la production et des échanges . - Rapporteur : M. Michel
Destot (20 novembre 1992).
19. Proposition de résolution n o 3029 tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'évolution
des importations de charbon en France.
Dépôt à l'Assemblée nationale le 10 novembre 1992 par
M. André Berthol . - Renvoi à la commission de la production et des échanges.
20. Rapport d'information supplémentaire n° 3059
déposé par M . Bernard Derosier, au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
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péennes, sur les propositions de directives communautaires concernant le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel [24 novembre 1992].
21 . Proposition de loi n o 3165 relative à la sûreté
nucléaire.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

17 décembre 1992 par M . Claude Birraux . - Renvoi à la
commission de la production et des échanges.

Questions au Gouvernement :
- n o 1201 - Marché intérieur de l'électricité : Vaillant
(Daniel). Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de
l'industrie et du. commerce extérieur [29 avril 19921 (p . 764,
765) :
Réunion du 21 mai 1992 des ministres européens de
l'énergie ; abandon des monopoles de production et de
distribution d'électricité : projets de directives communautaires ; gaz et électricité : mission de service public
E .D .F.-G .D .F. : statut : maintien.
n° 1205
Statut d'E .D .F .-G .D .F.. : Gouhier (Roger).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie
et du commerce extérieur [29 avril 1992] (p . 768, 769) :
21 mai : réunion des ministres européens de l'énergie
domaine énergétique : décisions communautaires prises
à la majorité ; E .D .F.-G .D.F . : risque de démantèlement ; ;France' : tarifs de l'électricité compétitifs.
- n o 1209 - Monopole d'E .D .F .-G .D .F . : Galley (Robert).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie
et du commerce extérieur [29 avril 1992] (p . 772) :
Conseil des ministres européens de l'énergie ; maintien du
service publie de la distribution d'énergie en France
primauté du droit communautaire sur le droit national
proportion de l'électricité d'origine nucléaire en France
maintien du monopole d'importation et de distribution
en France ; péréquation des coûts entre tous les consom mateurs français.
n° 1331 - Biocarburants : Tavernier (Yves). Réponse : Billardon (André), ministre délégué à l'énergie [7 octobre 1992]
(p . 3418, 3419) :
Agrocarburants : production française : progression ; exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
(T .I .P.P,) ; proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'addition de 5 p . 100 d'agroca.rburant dans les carburants ; développement de l'agro-industrie.
Questions orales sans débat :
n o 612 - Eriergie (énergies nouvelles) a Hunault (Xavier)
à M . Le Premier ministre : publiée au J.U . du 25 juin 1992
(p. 2797). Réponse : Zuccarelli (Emile), ministre des postes
et télécommunications [26 juin 1992] (p . 2890, 2891) :
Carburants agricoles : développement : perspectives ; dispositif fiscal ; directive communautaire du 5 mars 1992.
-

n o 620 - Charbon (houillères : ILorraiine) : Berthol
(André) à M . le ministre de l'industrie et du commerce
extérieur : publiée au J.O. du 7 octobre 1992 (p. 3406).
Réponse : Billardon (André), ministre délégué à l'énergie
[9 octobre 1992] (p . 3537, 3538, 3539) :
Coke lorrain : écoulement à destination cle la sidérurgie
concurrence extérieure et désorganisation du marché
communautaire ; aide de l'Etat : maintien.
Voir Affaires étrangères : questions au Gouvernement.
Agriculture.
Commerce extérieur 4.
D .O.M'. -T.O.M. : questions orales sans débat.
Environnement.
Industrie.
Lois dé finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Marchés publics 3.
Pétroles et dérivés 2.
Traités et conventions 133, 137 .

ENS

Biocarburants.
Voir Agriculture.
Environnement.

ENFANTS
Voir Cérémonies publiques et fêtes légales 5.
Droit civil 1.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de finances 11, deuxième partie : Jeunesse eÇ
sports, après l'article 70 : amendement n o 37.
Professions sociales 2.

ENSEIGNEMENT

11 . Projet de loi n o 2612 relatif à la validation d'adquis'
professionnels pour la délivrance de diplômes et
portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 15 avril 1992
par MM . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et Jack Lang,
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture . - Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . - Rapporteur : M . Jean-Paul Bret
(23 avril 1992) . - Urgence déclarée le 16 juin 1992 . - Rapport n o 2810 (18 juin 1992) . - Discussion et adoption le
25 juin 1992 . - Projet de loi no 685.
Sénat (première lecture) . - N o 456 (1991-1992). Dépôt le
26 juin 1992 . - Renvoi à la commission des affairés culturelles. - Rapporteur : M . Jean-Pierre Camoin . - Rapport
in0 469 (30 juin 1992) (1991-1992) . - Discussion ét adoption le l er juillet 1992 . - Projet de loi no 180 (1991-1992).
Commission mixte paritaire . - Nomination [J.O . du
3 juillet 1992] (p . 8879) . - Réunion le 3 juillet 1992.
- Bureau [J .O. du 4 juillet 1992] (p. 8941).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : M . Jean-Paul Bret . - Rapport no 2888
(3 juillet 1992).
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :
M . Jean-Pierre Camoin . - Rapport n° 486 (3 juillet 1992)
(1991-1992).
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2880 . - Dépôt le
2 juillet 1992 . - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . Jean-Paul
Bret . - Rapport no 2890 (6 juillet 1992). - Discussion et
adoption le 7 juillet 1992 . - Projet de loi n o 715.
Sénat (deuxième lecture). - N o 496 (1991-1992) . - Dépôt le
7 juillet 1992 . - Renvoi à la commission des affaires culturelles . - Rapporteur : M . Jean-Pierre Camoin . - Rapport
no 497 (8 juillet 1992) (1991-1992). - Discussion et adoption le 8 juillet 1992 . - Projet de loi n o 186.
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N a 2896 . - Dépôt le
£ ; juillet 1992 . - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales . - Rapporteur : M . Jean-Paul
Bret. - Rapport n o 2899 (8 juillet 1992) . - Discussion et
adoption définitive le 8 juillet 1992 . - Projet de loi
n o 718.
Loi no 92-678 du 20 juillet 1992 publiée au J.O. du
21 juillet 1992 (p . 9734).
PRE14IERE LECTURE
Avant la discussion des articles [25 juin 1992] (p .28O9,
2829).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bret
(Jean-Paul) (p . 2809).
Intervention du Gouvernement : Lang (Jack) (p . 2810).
Question préalable opposée par : Lajoinie (André)

(p . 2813).
Soutenue par : Hage (Georges) (p . 2812).
Explications de vote : Derosier (Bernard) (p. 2813).

: rejetée

ENS
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Discussion générale : Saint-Ellier (Francis) (p . 2813) ; Derosier
(Bernard) (p . 2815) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 2816) ; Fréville
(Yves) (p. 2818) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2820) ; Catala
(Nicole) (p . 2821) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2829) ; Gengenwin (Germain) (p . 2831).
Intervention du Gouvernement : Lang (Jack) (p . 2814, 2817).
Réponses du Gouvernement : Lang (Jack) (p . 2822) ; Glavany
(Jean) (p . 2832).
Motion de renvoi en commission de : Millon (Charles) : rejetée au
scrutin public (p . 2835).
Soutenue par : Lequiller (Pierre) (p . 2832).
Explications de vote : Derosier (Bernard) (p. 2834) ; BourgBroc (Bruno) (p . 2835).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale :
- commission de contrôle sur les premiers cycles universitaires : Calala (Nicole) (p . 2821) ;
- questions préalables : Derosier (Bernard) (p . 2813).
Collectivités locales :
enseignement supérieur : financement : Saint-Ellier (Francis)
(p . 2814) ; Fréville (Yves) (p . 2819) ; Lang (Jack) (G)
(p . 2823)
subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Saint-Ellier (Francis) (p . 2814) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2818, 2835) ; Fréville (Yves) (p . 2819) ;
Lequiller (Pierre) (p . 2833, 2834).
Conseil économique et social : avis : Hage (Georges) (p . 2812).
Constitution : article 55 : Lequiller (Pierre) (p . 2834).
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- cycles universitaires : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2816) ; Fréville
(Yves) (p . 2818) ;
démocratisation : validation des acquis professionnels
Bret (Jean-Paul) (p . 2809) ; Lang (Jack) (G) (p . 2810)
Saint-Ellier (Francis) (p . 2813) ; Derosier (Bernard)
(p. 2815) ; Fréville (Yves) (p . 2818) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p. 2820) ; Catala (Nicole) (p . 2822) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 2829) ; Gengenwin (Germain) (p. 2831) ; Glavany
(Jean) (G) (p . 2832) ;
- enseignants : recrutement : Catala (Nicole) (p. 2821)
- enseignants-chercheurs : recrutement et gestion : Bret (JeanPaul) (p . 2809) ; Lang (Jack) (G) (p . 2811, 2822) ; SaintEllier (Francis) (p. 2814) ; Derosier (Bernard) (p . 2815)
Fréville (Yves) (p. 2818) ; Catala (Nicole) (p . 2822) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2830) ;
- gestion : autonomie et moyens : Bret (Jean-Paul) (p . 2809,
2810) ; Lang (Jack) (G) (p. 2811) ; Saint-Ellier (Francis)

Enseignement agricole : maîtres auxiliaires d'éducation physique : titularisation : Jacquaint (Muguette) (p . 2830).
Enseignement maternel et primaire : instituteurs : Hage
(Georges) (p . 2812).

(p . 2814)
- instituts polytechniques régionaux : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 2816) ; Glavany (Jean) (G) (p . 2832) ;
- missions : spécificité : Catala (Nicole) (p. 2821) ;
- programme « Universités 2000 » : Lang (Jack) (G)
(p . 2811) ; Saint-Ellier (Francis) (p. 2814) ;
- rattachement des établissements d'enseignement supérieur
Lang (Jack) (G) (p. 2811, 2823) ; Saint-Ellier (Francis)
(p . 2814)
- recherche universitaire : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2817)
Catala (Nicole) (p. 2821) ;
- Rouen : faculté des sciences et techniques : Hage (Georges)
(p . 2812)
universités
nouvelles : organisation provisoire : organes et
durée : Bref (Jean-Paul) (p . 2809) ; Lang (Jack) (G)
(p . 2811, 2822) ; Saint-Ellier (Francis) (p . 2814) ; Fréville
(Yves) (p. 2818) ;Jacquaint (Muguette) (p . 2830) ;
- vacataires : titularisation : Jacquaint (Muguette) (p . 2830).
Enseignement technologique :
- bacs professionnels : validation des acquis professionnels
Luppi (Jean-Pierre) (p . 2820) ;
- professeurs des lycées professionnels : statut : validation
Lang (Jack) (G) (p . 2811) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2821) ;
Glavany (Jean) (G) (p . 2832).

Enseignement privé :
- directeurs : décharges de service : Bret (Jean-Paul)

Entreprises : validation des acquis professionnels : information
et participation : Luppi (Jean-Pierre) (p . 2820) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 2830).

Elèves :
- condition et inégalités : Bret (Jean-Paul) (p . 2809) ; Hage
(Georges) (p . 2813) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2829) ;
- rythmes scolaires : aménagement : Bret (Jean-Paul)
(p . 2809) ; Lang (Jack) (G) (p . 2811, 2823) ; Derosier (Bernard) (p . 2815).

Lang (Jack) (G) (p . 2812) ;
(Francis) (p . 2814) ; Fréville (Yves) (p . 2819)
(p . 2810) ;

Saint-Ellier

- documentalistes : prise en charge par l'Etat : Bret (JeanPaul) (p . 2810) ; Lang (Jack) (G) (p . 2812) ; Saint-Ellier
(Francis) (p . 2814) ; Fréville (Yves) (p . 2818)
- forfait d'externat : arriéré, calcul, montant et actualisation :
Bret (Jean-Paul) (p. 2810) ; Lang (Jack) (G) (p . 2811) ;
Saint-Ellier (Francis) (p . 2814) ; Derosier (Bernard)
(p . 2815) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 2818) ; Fréville (Yves)
(p . 2819) ; Lequiller (Pierre) (p . 2832) ;
- formation des maîtres du premier degré : Fréville (Yves)
(p . 2819)
mission : reconnaissance : Saint-Ellier (Francis) (p . 2814) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2817) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p . 2821) ; Lequiller (Pierre) (p . 2833, 2834)
observatoire des aides de l'Etat : Derosier (Bernard)
(p . 2816)
- personnels : droits syndicaux : Derosier (Bernard)
(p . 2816)
protocole d'accord du 13 juin 1992 : Bret (Jean-Paul)
(p . 2810) ; Lang (Jack) (G) (p. 2811, 2812, 2834) ; SaintEllier (Francis) (p . 2814) ; Derosier (Bernard) (p . 2816) ;
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2817) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p. 2821) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2830) ; Lequiller
(Pierre) (p . 2832).
Enseignement secondaire : démocratisation : validation des
acquis professionnels : Bret (Jean-Paul) (p . 2809) ; SaintEllier (Francis) (p . 2813) ; Derosier (Bernard) (p . 2815).
Enseignement supérieur :
- commissions de spécialistes : Bret (Jean-Paul) (p. 2809) ;
- commissions paritaires d'établissement : création : Bret
(Jean-Paul) (p. 2809) ; Saint-Ellier (Francis) (p . 2813) ;

Etablissements scolaires :
- biens meubles : transfert de propriété aux établissements
Lang (Jack) (G) (p . 2811) ; Saint-Ellier (Francis)
(p. 2814) ; Gengenwin (Germain) (p . 2831) ;
collèges : personnel non enseignant : Hage (Georges)
(p. 2812)
- gestion : Bret (Jean-Paul) (p . 2809) ;
- lycées : sureffectifs : Hage (Georges) (p . 2812).
Formation professionnelle et promotion sociale :
- apprentissage et alternance sous statut scolaire : Gengenwin
(Germain) (p. 2831) ; Glavany (Jean) (G) (p . 2832)
- commission nationale éducation-professions : Gengenwin
(Germain) (p. 2831) ; Glavany (Jean) (G) (p . 2832)
- service public : Hage (Georges) (p. 2813) ;
- validation des acquis professionnels : Luppi (Jean-Pierre)
(p. 2820) ; Gengenwin (Germain) (p . 2831).
Instituts universitaires de formation des maîtres (I .U.F .M .)
Hage (Georges) (p . 2813) ; Derosier (Bernard) (p . 2815) ;
Lang (Jack) (G) (p . 2823) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2830).
Lois :
loi du 17 mars 1850 (loi Falloux) : Saint-Ellier (Francis)
(p . 2814)
loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 instituant un compte
spécial du Trésor (loi Barangé) : Fréville (Yves) (p . 2819) ;
loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés (loi
Debré) : Lang (Jack) (G) (p . 2811) ; Derosier (Bernard)
(p . 2816) ; Fréville (Yves) (p . 2819) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p. 2834)
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- loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : Bret (Jean-Paul) (p . 2809) ; Lang (Jack) (G)
(p . 2811)) ; Hage (Georges) (p . 2812) ; Derosier (Bernard)
(p . 281 :5, 2816) Fréville (Yves) (p . 2818) ;
- loi no 89-486 du IO juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : Bret (Jean-Paul) (p . 2809) : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 2817) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2819) ;
- projet de loi n o 2612 : concertation : Brel (Jean-Paul)
(p . 2811)) ; Catala (Nicole) (p . 2822) ; Jacquaint (Muguette)
(p . 2830) ;
- projet de loi no 2748 portant diverses dispositions relatives
à l ' apprentissage : Luppi (Jean-Pierre) (p . 2820) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2830) ; Gengenwin (Germain)
(p . 283 II ).
Lois de finances : prélèvements sur recettes : fonds de compensation de la T .V.A . (F .C .T.V.A .) : Saint-Ellier (Francis)
(p . 2814) ; Fréville (Yves) (p . 2819) ; Lang (Jack) (G)
(p . 2823) .; Gengenwin (Germain) (p. 2831).
Lois de finances rectificatives : crédits budgétaires : ouverture :
Brel (Jean-Paul) (p . 2810) ; Hage (Georges) (p . 2812, 2813).
Politique économique et sociale :
- dépenses d'éducation : Hage (Georges) (p . 2812) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 2829) ;
- dépenses militaires : Hage (Georges) (p . 2813).
Discussion des articles [25 juin 1992] (p .2835).
Titre 1• r : validation d'acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes.

Article l er (validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur) (p. 2835) :
vote réservé (p . 2841) ; application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution : adopté (p . 2860).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2836) ; Jacquaint
(Muguette) (p . 2836) ; Catala (Nicole)
(p .2837).
Amendement n° 14 de M . Yves Fréville (de suppression)
(p . 2837) : rejeté au scrutin public (p . 2838).
Défavorables : Brel (Jean-Paul) (p . 2837) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2838).
Observations : Catala (Nicole) (p . 2838).
Amendement n° 47 de Mme Nicole Catala (prévoit que l'activité professionnelle dont la validation des acquis est
demandée implique des connaissances d'un niveau au
moins égal à celui du baccalauréat) (p .2838) : rejeté
(p. 2839).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2839) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2839).
Amendement n o 25 de M . René Carpentier (précise que l'activité professionnelle dont la validation des acquis est
demandée doit être en rapport avec l'objet de la
demande) : rejeté (p . 2839).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p .2839).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2839).
Défavorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2839).
Discussion commune des amendements nos 15 et 26.
Amendement n° 15 de M . Yves Fréville (prévoit que la validation des acquis professionnels est effectuée par le jury
compétent pour délivrer le diplôme en cause, ce jury pouvant se voir adjoindre, avec voix consultative, des personnes compétentes dans les activités concernées)
(p . 2839) : rejeté (p . 2840).
Défavorables : Brel (Jean-Paul) (p. 2839) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2840).
Observations : Catala (Nicole) (p . 2840).
Amendement n o 26 de M . René Carpentier (prévoit que la
validation des acquis professionnels est effectuée par le
jury compétent pour délivrer le diplôme en cause)
(p.2839) : vote réservé (p . 2840) ; non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p .2860) .
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2839).
Défavorables Bret (Jean-Paul) (p . 2839) ; Glavany (Jean) (G)
(p. .2840) .
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Amendement n° 9 de la commission (impose aux personnalités
extérieures membres d'un jury de validation des acquis
professionnels de disposer d'une expérience des problèmes
de formation) : adopté (p. 2840).
Soutenu par : Brel (Jean-Paul) (p . 2840).
Amendement n° 27 de M . René Carpentier (prévoit que le jury
de validation des acquis professionnels vérifie les savoirs
fondamentaux du postulant) : adopté (p . 2840).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p .284' 0).
Défavorable : Brel (Jean-Paul) (p . 2840).
Amendement n° 48 de Mme Nicole Catala (exclut la validation d'acquis professionnels pour les épreuves conduisant
à des formations pour lesquelles le nombre de places est
réglementairement limité) (p . 2840) : rejeté (p . 2841).
F a v o r a b l e : Cabal (Christian) (p .2841).
Défavorable : Bref (Jean-Paul) (p . 2841).
Amendement n° I du Gouvernement (autorise la validation des
acquis professionnels pour l'obtention de diplômes relevant d'autres ministères que celui de l'éducation nationale) : adopté (p . 2841).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2841).
Favorable : Brel (Jean-Paul) (p . 2841).
Article 2 (validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention
d'un diplôme de l'enseignement technologique) (p .2841)
adopté après modifications (p . 2842).
Amendement n° 31 corrigé de M . René Carpentier (limite l'acquisition de titres ou diplômes de l'enseignement technologique par la voie de l'apprentissage aux formations allant
jusqu'au niveau V) : rejeté (p . 2841).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 2841).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p. 2841) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2841).
Amendement n° 49 de Mme Nicole Catala (rédactionnel)
retiré (p . 2842).
Amendement n a 28 de M . René Carpentier (précise que l'activité professionnelle dont la validation des acquis est
demandée doit être en rapport avec l'objet de la
demande) : adopté (p . 2842).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 2842).
Défavorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2842).
Amendement n° 50 de Mme Nicole Catala (prévoit que la
validation des acquis professionnels dispense d'une partie
des épreuves requises pour obtenir un diplôme de l'enseignement technologique correspondant à l'activité exercée)
rejeté (p . 2842).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2842) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2842).
Amendement n° 29 de M . René Carpentier (prévoit la validation des acquis professionnels par le jury normalement
habilité à délivrer le diplôme en cause ; autorise le jury
constitué dans les conditions prévues par la loi du
16 juillet 1971 à s'adjoindre des personnalités qualifiées)
rejeté (p. 2842).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 2842).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2842) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2842).
Amendement n° 10 de la commission (impose aux personnalités extérieures membres d'un jury de validation des
acquis professionnels de disposer d'une expérience des
problèmes de formation) : adopté (p . 2842).
Soutenu par : Brel (Jean-Paul) (p . 2842).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2842).
Amendement n° 30 de M . René Carpentier (prévoit que le jury
de validation des acquis professionnels procède aux vérifications de connaissances qu'il estime nécessaires) : rejeté
(p . 2842).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 2842).
Défavorables : Brel (Jean-Paul) (p . 2842) ; Glavany (Jean) (G)
(p. 2842).
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Après l'article 2 :
Amendement n o 56 de M . Bruno Bourg-Broc (prévoit l'édiction de statuts particuliers dérogatoires applicables aux
psychologues qui exercent en qualité de fonctionnaires)
(p . 2842) : adopté (p . 2843).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2843) Glavany (Jean) (G)
(p. 2843).

Amendement n° 35 de M . Georges Hage : vote réservé
(p. 2847) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2860).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2847).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2847) Glavany (Jean) (G)
(p . 2847).
Observations : Catala (Nicole) (p . 2847) .

Titre Il : dispositions relatives à l'enseignement supérieur.

Amendement n° 57 de M . Bruno Bourg-Broc : vote réservé
(p . 2847) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 2860).
Soutenu par : Cabal (Christian) (p. 2847).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2847) Glavany (Jean) (G)
(p . 2847).
Observations : Catala (Nicole) (p . 2847).
Discussion commune des amendements nos 53 et 21.

Article 3 (création de commissions paritaires d'établissement
compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation)

(p . 2844) adopté après modifications (p . 2845).
Amendement n° 32 de M . Georges Hage (de suppression) :
vote réservé (p . 2844) : rejeté (p . 2845).
Favorable : Cabal (Christian) (p .2844).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2844) Glavany (Jean) (G)
(p . 2844).
Amendement n° 51 de Mme Nicole Catala (limite la création
des commissions paritaires d'établissement aux cas des établissements dont les corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation
atteignent un effectif fixé _par décret) : rejeté (p . 2844).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2844) Glavany (Jean) (G)
(p . 2844).
Amendement n° 52 de Mme Nicole Catala (supprime l'alinéa
donnant compétence à la commission paritaire d'établissement pour préparer les travaux des commissions administratives paritaires des corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation
ainsi que les travaux des conseils des établissements
publics d'enseignement supérieur portant sur les problèmes
généraux d'organisation et de fonctionnement des services) : rejeté (p . 2844).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2844) Glavany (Jean) (G)
(p . 2844).
Amendement n° 2 du Gouvernement (prévoit la possibilité
d'étendre les compétences des commissions paritaires
d'établissement aux corps administratifs, techniques,
ouvriers et de recherche autres que les corps d'ingénieurs
et de personnels techniques et administratifs de recherche
et de formation) (p. 2844) : adopté (p. 2845).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 2845).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2845).
Article 4 (possibilités de dérogations à la loi du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur en vue de faciliter la mise en
place de nouveaux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) (p . 2845) : adopté après

modifications (p . 2846).
Amendement n° 33 de M . Georges Hage (de suppression)
(p . 2845) : rejeté au scrutin public (p . 2846).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2845).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2845) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2845).
Amendement n° l l de la commission (limite à trois années la
durée pendant laquelle il peut être dérogé aux règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur prévues aux articles 25 à 28, 30, 31, 34
à 36 et 38 à 40 de la loi du 26 janvier 1984) : adopté
(p. 2846).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p. 2846).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2846).
Amendement n o 34 de M . Georges Hage (supprime l'extension
des dérogations aux établissements créés dans les dix-huit
mois précédant la promulgation de la loi) : rejeté (p . 2846).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2846).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2846) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2846).
Article 5 (possibilité de déléguer tout ou partie des pouvoirs de
recrutement et de gestion des personnels aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur) (p. 2846) : vote réservé

(p . 2848) ; application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution : adopté (p . 2860).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2848) ; Fréville (Yves)
(p . 2846) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2846).
Discussion des amendements identiques nos 35 et 37 (de suppression) (p . 2847) .

Amendement n° 53 de Mme Nicole Catala (limite la délégation au recrutement et à la gestion des personnels non
enseignants) (p . 2847) : rejeté (p . 2848).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2848) Glavany (Jean) (G)
(p . 2848).
Amendement n° 21 de M . Yves Fréville (exclut de la délégation le recrutement et la gestion des professeurs) (p . 2847)
rejeté (p . 2848).
Défavorables : Brel (Jean-Paul) (p. 2848) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2848).
Amendement n° 22 de M . Yves Fréville (précise que les compétences déléguées ne portent pas sur les pouvoirs du
ministre en matière de reconnaissance par une instance
nationale de la qualification des enseignants-chercheurs)
rejeté (p . 2848).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2848).
Observations : Bret (Jean-Paul) (p . 2848).
Article 6 (possibilité pour des personnalités extérieures de participer aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs,
des écoles normales supérieures, des grands établissements et
des écoles françaises à l'étranger) (p . 2848) : adopté

(p . 2849).
Amendement n° 54 de Mme Nicole Catala (de suppression)
rejeté (p . 2848).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p. 2848) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2848).
Amendement n o 37 de M . Georges Hage (limite cette possibilité aux cas de l'Ecole nationale des chartes et du Conservatoire national des arts et métiers) (p . 2848) : rejeté
(p . 2849).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2849).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2849) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2849).
Amendement n° 36 de M . René Carpentier (prévoit que la liste
des personnalités est arrêtée par le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du conseil d'administration des établissements en
cause ; donne voix consultative à ces personnalités) : retiré
(p . 2849).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2849).
Après l'article 6 :
Amendement n° 38 de M . Georges Hage (prévoit, à compter
du ler septembre 1992, la possibilité, pour les directeurs de
l'Ecole pratique des hautes études, d'accéder à l'éméritat)
rejeté (p . 2849).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2849).
Article 7 (interdiction d'être membre d'un conseil d'un établissement public d'enseignement supérieur aux personnes ayant
fait l'objet de condamnations d'une certaine gravité)

(p. 2849) : adopté après modifications (p . 2850).
Amendement n o 3 du Gouvernement (supprime la privation
des droits civils, civiques et de famille comme motif d'interdiction et confie au recteur d'académie le contrôle de
ces conditions) (p . 2849) : adopté (p . 2850).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2849).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p. 2849).
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Article 8 (possibilité de rattachement d'un établissement d'enseignement supérieur à plusieurs établissements publics à caractère scien!ifique, culturel et professionnel) : adopté (p. 2850).
Observations : Hage (Georges) (p . 2850) ; Glavany (Jean) (G)

(p . 2850).
Formation professionnelle : apprentissage
centres de formation des apprentis : Hage
(Georges) (p . 2850) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2850).

Article 9 (force probante de l'enregistrement télématique des
voeux d'affectation et de mutation des enseignantschercheurs) (p . 2850) : adopté (p . 2851).
Amendement no 55 de Mme Nicole Catala (de suppression)
rejeté (p . 2850).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2850) Glavany (Jean) (G)
(p . 2850).
Amendement n° 40 de M . René Carpentier (prévoit que l'authenticité et la confidentialité des choix sont assurées par
l'attribution d'un code d'accès et de validation) (p . 2850)
rejeté (p . 2851).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2850).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p. 2851) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2851).
Article 10 (possibilité de prolonger la fonction 'des personnels
enseignants de l'enseignement supérieur atteints par la limite
d'âge en cours d'année universitaire) : adopté (p . 2851).

Amendement n° 41 rectifié de M . Georges Hage (subordonne
cette prolongation à une demande expresse des intéressés) : rejeté (p . 2851).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2851).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2851) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 2851).
Amendement n° 16 de M . Yves Fréville (reporte au 30 septembre le terme de la prolongation) : rejeté (p . 2851).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p .2851).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p .2851).
Article 11 (validation de certains services accomplis dans le
corps des professeurs des universités) : adopté (p . 2851).
Après l'article 11 :
Amendement ri o 8 rectifié du Gouvernement (valide des décisions administratives relatives à certains personnels du
Muséum national d'histoire naturelle) : adopté (p . 2852).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2852).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p. 2852).
Amendement n o 67 du Gouvernement (prévoit le reclassement
des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
recrutés dans le corps des maîtres de conférences avant la
t er octobre 1989) : adopté (p . 2852).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2852).
Favorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2852) ; Derosier (Bernard)
(p . 2852).
Observations : Catala (Nicole) (p . 2852).
Titre III : dispositions relatives au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 12 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
établissements publics locaux d'enseignement (E .P.L.E.J après
promulgation de la présente loi) (p . 2852) : adopté (p . 2853).
Observations : Hage (Georges) (p . 2852).

Etablissements d'enseignement : lycées
maisons de cure annexes : Hage (Georges)
(p . 2853).
Loris de finances : prélèvements sur recettes
fonds de compensation de la T .V .A.
(F .C .T.V.A .) : Hage (Georges) (p . 2852).
Amendement n o 63 de M . Francis Saint-Ellier (étend le champ
d'application de l'article aux biens meubles mis à la disposition des établissements privés d'enseignement) : rejeté
(p . 2853).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2853) .

ENS

Amendement n° 60 de M . Francis Saint-Ellier (maintient le
bénéfice des subventions du F .C .T.V.A . pour les biens
meubles mis à la disposition des établissements publics
locaux d'enseignement ou dont la propriété leur est transférée) : rejeté (p . 2853).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2853).
Article 13 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
E.P.L.E. avant la promulgation de la présente loi) : adopté
(p . 2853).
Amendement no 64 de M . Francis Saint-Ellier (étend le champ
d'application de l'article aux biens meubles mis à la disposition des établissements privés d'enseignement) : rejeté
(p . 2853).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2853).
Amendement n° 61 de M . Francis Saint-Ellier (maintient le
bénéfice des subventions du fonds de compensation de la
T.V.A. pour les biens meubles mis à la disposition des établissements publics locaux d'enseignement ou dont la propriété leur est transférée) : rejeté (p . 2853).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2853).
Après l'article 13 :
Amendement n° 18 de M . Yves Fréville (fixe les règles de
dévolution des biens affectés à un établissement public
local d'enseignement lorsqu'il est dissous ou qu'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques est
fermée) : adopté (p. 2854).
Favorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2854) ; Derosier (Bernard)
(p. 2854).
Amendement n° 42 de M . René Carpentier (prévoit que les
établissements publics locaux d'enseignement peuvent,
dans le cadre d'annexes pédagogiques, dispenser des enseignements adaptés à des élèves qui séjournent dans un établissement à caractère médical, sanitaire ou social) : rejeté
(p. 2854).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2854).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2854).
Titre IV : dispositions diverses.
Article 14 (possibilité d'allonger la durée de l'année scolaire) .
(p. 2854) : adopté (p. 2855).
Amendement n o 43 de M . Georges Hage (prévoit que la durée
de l'année scolaire des élèves et des personnels enseignants
et assimilés peut être portée jusqu'à trente-huit semaines
en cas d'aménagement du temps scolaire) (p . 2854) : rejeté
(p. 2855).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2854).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 2855) ; Glavany (Jean) (G)
(p. 2855).
Article 15 (fixation du montant pris en charge par l'Etat au titre
de « l'arriéré du forfait d'externat ») (p. 2855) : adopté
(p. 2856).
Défavorable : Hage (Georges) (p . 2855).
Observations : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2855).
Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement
privés : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2855).
Enseignement privé : protocole d'accord du
13 juin 1992 : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2855) ;
Hage (Georges) (p. 2855).
Lois de finances : crédits budgétaires : enseignement public : Hage (Georges) (p. 2856).
Après l'article 15 :
Amendement n° 66 de M . Jean-Paul Bret (valide les nominations dans le corps des professeurs agrégés des personnes
inscrites sur la liste en date du 16 mars 1992 des candidats
admis au concours interne de l'agrégation, section science
naturelle, ouvert au titre de la session 1991) : adopté
(p. 2856).
Soutenu par : Derosier (Bernard) (p . 2856).
F a v o r a b le : Glavany (Jean) (G) (p . 2856) .
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Amendement n° 5 du Gouvernement (valide les décisions relatives aux professeurs de lycée professionnel prises, au plus
tard le 31 décembre 1992, en application du décret du
31 décembre 1985) : adopté (p . 2856).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2856).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2856).
Amendement n° 4 deuxième rectification du Gouvernement
(prévoit que les documentalistes de l'enseignement privé
du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes
conditions que les maîtres exerçant dans ces classes ;
accorde aux directeurs de l'enseignement privé du premier
degré les mêmes conditions de décharge de service que les
directeurs des écoles publiques) (p . 2856) : adopté après
une troisième rectification (étend aux documentalistes des
établissements de l'enseignement agricole privé liés par
contrat avec l'Etat la prise en charge par l'Etat de leur
rémunération) (p . 2857).
Soutenu par : Lang (Jack) (G) (p. 2856, 2857).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p. 2857).
Observations : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2857).
Amendement n o 7 du Gouvernement (permet la participation
aux jurys du baccalauréat de maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association) (p. 2857) : adopté (p . 2858).
Soutenu par : Lang (Jack) (G) (p . 2857).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2858).
Amendement n° 46 du Gouvernement (permet la titularisation
des chercheurs et des ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs concourant directement à des missions de
recherche qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture) : adopté
(p. 2858).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 2858).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p. 2858).
Amendement n° 24 de M . Germain Gengenwin (fait bénéficier
les départements et les régions du fonds de compensation
de la T .V.A . au titre des subventions d'investissement
qu'ils versent pour l'équipement des établissements publics
locaux et gage cette mesure par une augmentation des
droits de consommation sur les tabacs) : rejeté (p . 2858).
Soutenu par : Fréville (Yves) (p . 2858)'.
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2858).
Amendement n° 19 de M . Jacques Barrot (fait bénéficier les
organismes à but non lucratif gestionnaires d'un collège
ou d'un lycée privé sous contrat d'association avec l'Etat
du fonds de compensation pour la T .V .A . et gage cette
mesure par une augmentation des droits de consommation
sur les tabacs) : rejeté (p . 2858).
Soutenu par : Fréville (Yves) (p. 2858).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2858).
Amendement na 68 de M . Jacques Barrot (accorde un complément de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales qui concourent au financement des
dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privé sous contrat du premier ou du second degré et
gage cette mesure par une augmentation des droits de
consommation sur les tabacs) (p . 2858) : rejeté (p . 2859).
Soutenu par : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2858).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 2859).
Seconde délibération [25 juin 1992] (p . 2859).
Article 2 bis (statuts particuliers des psychologues qui exercent
en qualité de fonctionnaires) : supprimé (p . 2860).
Amendement n° 1 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 2859) ; application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution : adopté (p . 2860).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 2859).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 2859).
Défavorable : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2858).
Observations : Fréville (Yves) (p. 2859).
Explications de vote : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2859) ; Jacquaint (Muguette) (p . 2859) ; Fréville (Yves) (p . 2859) ; SaintEllier (Francis) (p. 2860) ; Derosier (Bernard) (p . 2860) .

Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Saint-Ellier (Francis)
(p . 2860).
Elèves : condition et inégalités : Jacquaint (Muguette) (p . 2859).
Enseignement privé : protocole d'accord du 13 juin 1992
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2859) ; Fréville (Yves) (p . 2860)
Saint-Ellier (Francis) (p . 2860) ; Derosier (Bernard) (p . 2860).
Enseignement supérieur :
- démocratisation : validation des acquis professionnels
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2859) ; Fréville (Yves) (p . 2859) ;
enseignants-chercheurs
: recrutement et gestion : BourgBroc (Bruno) (p . 2859) ; Fréville (Yves) (p . 2860).
Lois de finances : prélèvements sur recettes : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (F .C .T .V.A .) : Fréville (Yves) (p . 2860) ; Saint-Ellier (Francis) (p . 2860).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 2859).
Groupe R.P .R . : abstention : Bourg-Broc (Bruno) (p. 2859).
Groupe socialiste : pour : Derosier (Bernard) (p. 2860).
Groupe U .D .C . : abstention : Fréville (Yves) (p . 2860).
Groupe U .D .F . : abstention : Saint-Ellier (Francis) (p . 2860).
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
sur l'article l er, l'article 5, l'amendement n° I en seconde
délibération et sur l'ensemble du projet de loi : adoption
(p : 2860)
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [7 juillet 1992] (p.3285).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bref
(Jean-Paul) (p . 3285).
Intervention du Gouvernement : Glavany (Jean) (p. 3285).
Discussion générale : Hage (Georges) (p . 3285) ;
(Bruno) (p . 3287) ; Derosier (Bernard) (p . 3287).

Bourg-Broc

Réponse du Gouvernement : Glavany (Jean) (p . 3288).

Principaux thèmes développés :
Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Bret (Jean-Paul) (p . 3285)
Hage (Georges) (p . 3286) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 3287)
Derosier (Bernard) (p . 3288).
Enseignement privé :
- documentalistes : prise en charge par l'Etat : Bourg-Broc
(Bruno) (p . 3287) ;
- forfait d'externat : arriéré : Bourg-Broc (Bruno) (p . 3287) ;
- personnels : droits syndicaux : Derosier (Bernard) (p . 3288)
protocole d'accord du 13 juin 1992 : Bref (Jean-Paul)
(p . 3285) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3285, 3288, 3289)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 3287) ; Derosier (Bernard)
(p . 3288).
Enseignement secondaire :
- collèges : professeurs d 'enseignement général (P.E .G .C .)
Nage (Georges) (p . 3286) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3288)
: intégration dans le corps des professeurs des
instituteurs
écoles : Hage (Georges) (p . 3286) ; Glavany (Jean) (G)
(p. 3288) ;
- lycées : Hage (Georges) (p . 3286).
Enseignement supérieur
- démocratisation : validation des acquis professionnels
Bret (Jean-Paul) (p . 3285) ; Hage (Georges) (p . 3286)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 3287) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 3288) ;
enseignants-chercheurs : recrutement et gestion : Bret (JeanPaul) (p . 3285) ; Hage (Georges) (p . 3286) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 3287) ; Derosier (Bernard) (p . 3287) ; Glavany
(Jean) (G) (p . 3288) ;
universités nouvelles : organisation provisoire : durée : Bret
(Jean-Paul) (p . 3285) .
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Enseignement technologique :
- professeurs des lycées professionnels : statut ; Hage
(Georges) (p . 3286) ;
validation des acquis professionnels : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 3287) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3288).
Fonctionnaires et agents publics : psychologues : statut : BourgBroc (Bruno) (p. 3287) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3288).
Formation professionnelle et promotion sociale : apprentissage : Hage (Georges) (p . 3286).
Instituts universitaires de formation des maîtres (I .U .F.M .)
Hage (Georges) (p . 3286).
Lois :
- loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés : Derosier (Bernard) (p . 3288) ;

loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : Hage (Georges) (p . 3286) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 3287).
Lis de finances : prélèvement sur recettes : fonds de compensation de la T .V.A . (F .C .T .V .A .) : Hage (Georges)
(p . 3286) ; Derosier (Bernard) (p . 3287) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 3289).
Parlement : commission mixte paritaire : échec : Bret (JeanPaul) (p . 3288).

Sénat : texte adopté : Bret (Jean-Paul) (p . 3285) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 3286) ; Derosier (Bernard) (p. 3287).
Discussion des articles [7 juillet 1992] (p . 3289).
Titre l er : validation d'acquis professionnels pour la délivrance
des diplômes.

Article ler (validation d'acquis professionnels pour la délivrance
de diplômes de l'enseignement supérieur) : vote réservé
(p . 3289) ; adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 3296).
Amendement n) 10 de la commission (rétablit le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale compte tenu
de la suppression des précisions relatives à l'expérience de
formation des membres du jury et aux vérifications des
savoirs fondamentaux auxquelles procèdent ces derniers)
vote réservé (p. 3289) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3296).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3289).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p .3289).
Défavorable : Hage (Georges) (p . 3289).
Article 2 (validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention
d'un diplôme de l'enseignement technologique) (p . 3289)
adopté après modifications (p . 3290).
Amendement n o 1 de Mme Muguette Jacquaint (limite l'acquisition de titres ou diplômes de l'enseignement technologique par la voie de l'apprentissage aux formations allant
jusqu'au niveau 4) : rejeté (p. 3290).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 3290).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p. 3290) ; Glavany (Jean) (G)
(p .2 ;290).

Amendement n° 11 de la commission (supprime la disposition
précisant que le jury procède aux vérifications de connaissances qu'il estime nécessaires) : adopté (p . 3290).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3290).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 3290).
Amendement n° 2 de Mme Muguette Jacquaint (prévoit que le
Gouvernement présentera, dans le délai de six mois, un
bilan de l'application des dispositions existantes relatives à
la validation des acquis pour les titres ou diplômes relevant de l'enseignement supérieur) : devenu sans objet
(p . 3290).
Titre Il : dispositions relatives à l'enseignement supérieur.
Article 4 (possibilités de dérogations à la loi du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur en vue de faciliter la mise en
place de nouveaux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) : adopté après modifications
(p . 3290) .

ENS

Amendement n o 3 de M . Georges Hage (de suppression)
rejeté (p . 3290).
Défavorables : Bret (Jean-Paul) (p . 3290) ; Glavany (Jean) (G)
(p . 3290).
Amendement n a 12 de la commission (rétablit le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale limitant à
trois années la durée pendant laquelle il peut être dérogé à
certaines règles d'organisation et de fonctionnement des
établissements d'enseignement supérieur) : adopté
(p. 3290).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3290).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p .3290).
Article 5 supprimé par le Sénat (possibilité de déléguer tout ou
partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des personnels aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur)
(p. 3290) : vote réservé (p . 3291) • rétabli : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3296).

Amendement n° 13 de la commission (rétablit l'article)
(p . 3290) : vote réservé (p . 3291) ; adopté : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 3296).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p. 3290).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p .3291).
Défavorables : Bourg-Broc (Bruno) (p. 3291) ; Hage (Georges)
(p. 3291).
Article 6 bis nouveau (accès à l'éméritat) vote réservé
(p .3291) ; supprimé : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 3296).
Amendement n° 5 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p. 3291) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3296).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 3291).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p .3291).
Défavorable : Hage (Georges) (p . 3291).
Article 10 (possibilité de prolonger la fonction des personnels
enseignants de l'enseignement supérieur atteints par la limite
d'âge en cours d'année universitaire) : adopté après modifications (p. 3291).

Amendement n° 14 de la commission (rétablit le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture fixant au
31 août le terme de la prolongation) : adopté (p .3291).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p. 3291).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p .3291).
Amendement n o 18 du Gouvernement (fixe au .30 septembre 1992 le terme de la prolongation pour l'année universitaire 1991-1992) : adopté (p. 3291).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 3291).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 3291).
Titre Ill : dispositions relatives au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.).

Article 12 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
E .P.L.E. après promulgation de la présente loi) (p.3291) :
vote réservé (p .3292) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 3296).
Amendement n° 6 du Gouvernement (supprime la disposition
maintenant le droit aux subventions du fonds de compensation de la T.V.A . pour les biens visés au présent article
et son gage financier) : vote réservé (p . 3292) ; adopté
application de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 3296).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 3292).
Défavorable : Bret (Jean-Paul) (p. 3292).
Article 13 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
E.P.L.E. avant promulgation de la présente loi) : vote
réservé (p. 3292) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3296).
Amendement n o 7 du Gouvernement (supprime la disposition
maintenant le droit aux subventions du fonds de compensation pour la T.V.A . pour les biens visés au présent article
et son gage financier) : vote réservé (p . 3292) ; adopté
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 3296).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 3292).
Défavorable : Bret (Jean-Paul) (p . 3292).
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Article 13 bis A nouveau (possibilité pour les E.P.L.E . de dispenser des enseignements adaptés) : supprimé (p . 3292).
Amendement n° 8 du Gouvernement (de suppression) : adopté
(p. 3292).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p . 3292).
Favorable : Bret (Jean-Paul) (p . 3292).
Article 13 ter nouveau (éligibilité au F.CT.V.A . de certaines
dépenses concernant les collèges et lycées) : vote réservé
(p . 3292) ; supprimé : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 3296).
Amendement n° 9 du Gouvernement (de suppression) : vote
réservé (p . 3292) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 3296).
Soutenu par : Glavany (Jean) (G) (p. 3292).
Défavorable : Bret (Jean-Paul) (p . 3292).
Titre IV : dispositions diverses.
Article 14 bis nouveau (subventions d'investissement à l'enseignement privé) (p. 3292) : vote réservé (p. 3294) ; supprimé:
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 3296).
Discussion des amendements identiques nos 15 et 4 (de suppression) (p . 3293).
Amendement n o 15 de la commission : vote réservé (p . 3294)
adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 3296).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3293).
Favorable : Glavany (Jean) (G) (p . 3293) ; Derosier (Bernard) (p . 3293).
Défavorables : Barrot (Jacques (p . 3293) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 3293).
Amendement n° 4 de Mme Muguette Jacquaint : vote réservé
(p . 3294) ; adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 3296).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 3293, 3294).
Défavorables : Barrot (Jacques (p . 3293) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 3293).
Après l'article 14 bis :
Amendement n° 16 de Mme Muguette Jacquaint (fixe un plafond aux dépenses de fonctionnement des établissements
privés sous contrat prises en charge par l' Etat ; impose de
déduire les frais scolaires versés par les familles des subventions publiques versées à ces établissements ; impose
aux établissements précités de transmettre chaque année
leurs comptes à la chambre régionale des comptes et au
préfet) (p . 3294) : rejeté (p . 3295).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 3294).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 3295).
Amendement n° 17 de Mme Muguette Jacquaint (précise que
les établissements privés sous contrat respectent les mêmes
principes de laïcité, de pluralisme et de droits des personnels que ceux régissant les établissements publics d'enseignement) (p . 3294) : rejeté (p . 3295).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 3294).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p . 3295).
Article 18 (extension du principe de parité au cas des documentalistes et directeurs d'école) : adopté (p . 3295).
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution : liste des articles et des amendements soumis à un
seul vote : Glavany (Jean) (G) (p . 3295).
Explications de vote : Desanlis (Jean) (p. 3295) ; Catala
(Nicole) (p . 3295) ; Nage (Georges) (p . 3295) ; Barrot
(Jacques) (p. 3295).
Assemblée nationale : votes bloqués : Hage (Georges) (p . 3295)
Barrot (Jacques) (p. 3295).
Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Desanlis (Jean) (p . 3295)
Catala (Nicole) (p . 3295) ; Barrot (Jacques) (p . 3295).
Enseignement supérieur :
- démocratisation : validation des acquis professionnels
Catala (Nicole) (p . 3295) ;
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enseignants-chercheurs : recrutement et gestion : Catala
(Nicole) (p . 3295).
Sénat : texte adopté : Hage (Georges) (p . 3295).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Hage (Georges) (p . 3295).
Groupe R.P.R . : abstention : Catala (Nicole) (p . 3295).
Groupe U .D .C . : abstention : Barrot (Jacques) (p . 3295).
Groupe U .D .F. : abstention : Desanlis (Jean) (p . 3295).
Adoption au scrutin public des dispositions dont le
Gouvernement a donné la liste et de l'ensemble
du projet de loi (p . 3296).
LECTURE DEFINITIVE
Avant la discussion des articles [8 juillet 1992] (p.3320).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Bret
(Jean-Paul) (p . 3320).
Intervention du Gouvernement : Glavany (Jean) (p . 3320).

Principaux thèmes développés
Assemblée nationale : dernier texte voté : Brel (Jean-Paul)
(p . 3320) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3320).
Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Brel (Jean-Paul) (p . 3320).
Parlement : commission mixte paritaire : échec : Brel (JeanPaul) (p . 3320).
Sénat : texte adopté : Brel (Jean-Paul) (p . 3320).
Discussion des articles [8 juillet 1992] (p . 3321).
Titre III : dispositions relatives au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E .).

Article 12 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
E.P.L .E. après promulgation de la présente loi) (p. 3321) :
vote réservé (p . 3322) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3322).
Amendement n° 1 de la commission (rétablit la disposition
maintenant le droit aux subventions du fonds de compensation de la T .V .A . pour les biens visés au présent article
et gage la mesure par une augmentation des droits de
consommation sur les tabacs) (p . 3321) : vote réservé
(p . 3322) ; non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3323).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3322).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p. 3322).
Article 13 (propriété des biens meubles mis à la disposition des
E.P.L.E. avant la promulgation de la présente loi) : vote
réservé (p . 3322) ; adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 3323).
Amendement n° 2 de la commission (rétablit la disposition
maintenant le droit aux subventions du fonds de compensation de la T .V.A . pour les biens visés au présent article
et gage la mesure par une augmentation des droits de
consommation sur les tabacs) : vote réservé (p . 3322) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 3323).
Soutenu par : Bret (Jean-Paul) (p . 3322).
Défavorable : Glavany (Jean) (G) (p. 3322).
Explications de vote : Gantier (Gilbert) (p . 3322) ; Chamard
(Jean-Yves) (p . 3322) ; Isaac-Sibille (Bernadette) (p . 3322)
Derosier (Bernard) (p . 3322).
Intervention du Gouvernement à l'issue des explications de vote
Glavany (Jean) (p. 3323).

Collectivités locales : subventions d'investissement aux établissements d'enseignement privés : Gantier (Gilbert) (p . 3322)
Chamard (Jean-Yves) (p . 3322) ; Isaac-Sibille (Bernadette)
(p . 3322).
Enseignement privé : protocole d'accord du 13 juin 1992 : Gantier (Gilbert) (p . 3322) ; Isaac-Sibille (Bernadette) (p. 3322)
Derosier (Bernard) (p . 3322) ; Glavany (Jean) (G) (p . 3323) .
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Enseignement supérieur : démocratisation : validation des
acquis professionnels : Derosier (Bernard) (p . 3322).
Lois : loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports
entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés :
Derosier (Bernard) (p . 3323).
Lois de finances : prélèvements sur recettes : fonds de compensation de la T.V .A . (F .C .T.V.A .) : Gantier (Gilbert) (p . 3322).
Application ide l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
sur le projet de loi tel qu'il résulte du dernier texte voté
par l'Assemblée nationale à l'exclusion de tout amendement : Glavany ("Jean) (G) (p . 3323).
Vote des groupes :

Groupe communiste : contre : Jacquaint (Muguette) (p . 3323).
Groupe R .P .R . : abstention : Chamard (Jean-Yves) (p . 3322).
Groupe socialiste : pour : Derosier (Bernard) (p . 3 :323).
Groupe U .D .C . : abstention : Isaac-Sibille (Bernadette) (p . 3322).
Groupe U .D .F. : abstention : Gantier (Gilbert) (p. 3322).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 3323).
12. Rapport d'information n o 3053 déposé par M . Bernard
Derosier, en application de l'article 145, alinéa 2, du
règlement, au nom de la mission d'information chargée de
l'évaluation Ides lois de décentralisation en
matière d'éducation nationale [19 novembre 1992].
13. Proposition de loi n o 3067 tendant à préciser le respect de la laïcité dans les établissements scolaires et à modifier le deuxième alinéa de l'article 10
de la loi no NI-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur l'éducation.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
25 novembre 1992 par MM . Robert Pandraud et Eric

Raoult . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

14. Proposition de résolution n o 3144 tendant à créer
une commission d'enquête sur la violence dans
les établissements scolaires.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

16 décembre 1992 par MM . Robert Pandraud et Eric
Raoult . - Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

15. Rapport d'information no 3226 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Robert Ieoïdi, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur les enseignements artistiques
[22 décembre 1992].
Questions au Gouvernement :

ENS

Rentrée 1992 ; nombre d'élèves ; créations de postes de professeurs ; transferts de classes ; concours pour l'Institut
universitaire de formation des maîtres (I .U .F .M .) de
Lille ; mobilité des enseignants,
- n° 1320 - Education : Defontaine (Jean-Pierre). Réponse
Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [24 juin 1992] (p . 2720, 2721) :
Rapport du Conseil économique et social : harmonisation du
système éducatif français avec les systèmes européens
avenir de la langue française préservation de la spécificité des politiques nationales au sein de l'Europe communautaire.
- n° 1377 - Aide aux familles : Hiard (Pierre). Réponse :
Malvy (Martin), ministre du budget [28 octobre 1992]
(p . 4471, 4472) :
Bourses d'enseignement pour 1993 ; frais de scolarité ; aide
aux familles : progression ; budget pour l'année 1993
montant de l'allocation de rentrée scolaire.
- n o 1423 - Illettrisme en France : Rochebloine (François).
Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [18 novembre 1992] (p . 5688) :
Statistiques réalisées depuis 1989 ; lutte contre l'échec scolaire ; classes préprofessionnelles : suppression ; exclusion des milieux défavorisés ; loi de finances pour 1993
efforts pour l'implantation des bibliothèques ; maîtres
du primaire : formation.
Questions orales sans débat :
- n° 567 - Enseignement : personnel (personnel de
direction) : Louis-Joseph-Dogué (Maurice) à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture : publiée le 13 mai 1992 (p . 1130, 1131) . Réponse
Aubry (Martine), ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle [15 mai 1992] (p . 1256) :
Carrière ; obligation de mobilité ; dispenses.
Voir Administration : questions au Gouvernement.
D.O.M. -T.O .M. : questions orales sans débat.
Environnement 45, 54.
Formation professionnelle et promotion sociale 7.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
articles 3 et 82.
Lois de finances 11, deuxième partié : Education natio-

nale et culture : culture.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Jeunesse et
sports, après l'article 70 : amendement n° 37.
Motions de censure 17, 18.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Questions orales sans débat :

n° 1190 - Réforme de l'enseignement : Delattre
(Francis). Réponse : Lang (Jack), ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale et de la culture [22 avril 1992]
(p. 611, 612) :
Premier cycle universitaire : projet de réforme Jospin : suspension ; adéquation des formations au marché du travail ; ministère de l'éducation : déconcentration des
moyens : perspectives ; formation en alternance.

- no 639 - Enseignement privé (enseignement agricole) : Bourg-Broc (Bruno) à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt : publiée au J.O. du 8 avril 1992 (p. 363).
Réponse : Sueur (Jean-Pierre), secrétaire d'Etat aux collectivités locales [10 avril 1992] (p. 442, 443) :
Moyens financiers ; aides de l'Etat : subvention 1992 : relèvement ; enseignants : statut : décret non publié.

- n° 1202 - Réforme de l ' enseignement : Bourg-Broc
(Bruno). Réponse : Lang (Jack), ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture [29 avril 1992]
(p. 765, 766) :
Chômage des jeunes ; gel de la réforme Jospin ; décentralisation du système éducatif ; enseignement privé ; loi sur
les enseignements artistiques ; enseignement supérieur :
revalorisation des I .U .T . et des I .U .F' . ; dotation budgétaire.

no 311 - Enseignement privé (enseignement agricole) : Bayard (Henri) à M. le ministre de l'agriculture et
de la forêt : publiée au J.O . du 25 juin 1992 (p . 2797).
Réponse : Zuccarelli (Emile), ministre des postes et télécommunications [26 juin 1992] (p . 2885, 2886) :
Instituts ruraux d'éducation : classes de seconde : ouverture
refus de l'administration ; classe de seconde classe
commune à l'éducation nationale et à l'enseignement
agricole.

no 1296 - Préparation de la prochaine rentrée scolaire : Nage (Georges) . Réponse : Glavany (Jean), secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique [10 juin 1992] (p .2163,
2164) :

Voir Agriculture : questions à un ministre.
Enseignement 11.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et
développement rural : B .A.P.S.A .

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ENS

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
1 . Proposition de loi n° 2962 visant à instituer un fonds
de concours à l'Etat pour le maintien des postes
d'instituteurs en milieu rural.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Claude Gaillard . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
-

no 1219 - Journée de l'Europe : Nage (Georges).
Réponse : Guigou (Élisabeth), ministre délégué aux affaires
européennes [6 mai 1992] (p . 919, 920) :
Classes de cours moyen deuxième année : distribution d'une
brochure et d'un livret intitulés : « A nous l'Europe »
informations relatives à l'Europe destinées aux jeunes :
nécessité.

- no 1324 - Suppression de classes dans les écoles
primaires des communes rurales : Wolff (Claude).
Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [24 juin 1992] (p . 2723, 2724) :
Evolutions démographiques dans les campagnes ; annulation
des assises du monde rural ; classement des départements en cinq catégories ; taux d'encadrement des
élèves ; structures scolaires trop petites : frein à la pédagogie moderne.
Questions orales sans débat :
n o 548 - Enseignement maternel et primaire (fonctionnement) : 011ier (Patrick) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J.O . du 22 avril 1992 (p . 595) . Réponse : Bianco (JeanLouis), ministre de l'équipement, du logement et des transports [24 avril 1992] (p . 705, 706) :
Hautes-Alpes : fermeture de treize écoles ; postes d'enseignants : regroupement ; France rurale redynamisation.
no 587 - Enseignement maternel et primaire (fonctionnement) : Lordinot (Guy) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J.O . du 3 juin 1992 (p . 1861) . Réponse : Jeanneney
(Jean-Noël), secrétaire d'Etat à la communication
[5 juin 1992] (p . 1999, 2000) :
Ecoles élémentaires et maternelles : octroi de la personnalité
juridique : perspectives ; communes : responsabilité de
la construction et de la gestion des locaux ; gestion
autonome pour les écoles les plus importantes : étude en
cours.
n o 637 - Enseignement maternel et primaire (fonctionnement) : Giraud (Michel) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J .O. du 18 novembre 1992 (p. 5671) . Réponse : Loncle
(François), secrétaire d'Etat à la ville [20 novembre 1992]
(p . 5758, 5759) :
Zones d'éducation prioritaires : crédits et modalités de versement ; confiance donnée aux enseignants.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Rappels au règlement de
Pandraud (Robert)
[6 mai 1992] (p . 947).
Journée de l'Europe.
Voir Rappel au règlement de :
[26 mai 1992] (p . 1662).

Masson (Jean-Louis)

ENSEIGNEMENT PRIVE
14. Proposition de loi n o 2726 tendant à autoriser les
collectivités locales à concourir aux dépenses
d'investissement des établissements privés sous
contrats.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 mai 1992

par M . Pierre Lequiller. - Renvoi à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .
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15. Proposition de loi n° 2859 tendant à autoriser les
collectivités locales à concourir aux dépenses
d'investissement des établissements privés sous
contrats.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992
par M . Pierre Lequiller.
16. Proposition de loi n° 3269 tendant à autoriser les
collectivités locales à concourir aux dépenses
d'investissements des établissements privés sous
contrat.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
24 mars 1993 par MM . Alain Lamassoure et François
Bayrou . - Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
n° 1182 - Enseignement privé : Durand (Adrien).
Réponse : Lang (Jack), ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture [15 avril 1992] (p . 489, 490)
Parité avec l'enseignement public ; loi Falloux : abrogation
perspectives ; dépenses engagées par l'Etat en faveur de
l'enseignement privé.
- n° 1196 - Enseignement privé : Lequiller (Pierre).
Réponse : Lang (Jack), ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture [22 avril 1992] (p . 616, 617)
Revendications des parents d'élèves ; formation des maîtres
investissements des collectivités locales : perspectives
politique menée par le Gouvernement : parité des
crédits.
n o 1254 - Enseignement privé : Jacquat (Denis).
Réponse : Lang (Jack) . ministre de l'éducation nationale et
de la culture [20 mai 1992] (p . 1451, 1452, 1453) :
Engagement financier de l'Etat ; financement de l'enseignement privé par les collectivités locales : perspectives
dialogue entre le Gouvernement et les représentants de
l'enseignement catholique.
- n° 1257 - Enseignement - 011ier (Patrick) . Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique
[27 mai 1992] (p . 1722) :
Loi Debré : application ; dette de l'Etat de cinq milliards
de francs ; financement : participation des collectivités
locales : perspectives Gouvernement : dialogue et
concertation.
Voir Collectivités locales 6, nouvelle lecture.
Enseignement 11.
Enseignement agricole questions orales sans débat.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture enseignement scolaire et enseignement supérieur.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Questions au Gouvernement :
- n o 1224 - Enseignement technique : Luppi (Jean-Pierre).
Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [6 mai 1992] (p . 924, 925) :
Nombre d'élèves de l'enseignement technique ; enseignants :
statut ; bac professionnel : débouchés ; partenariat entre
le sytème éducatif et le monde économique : développement.
- n o 1387 - Situation des enseignants : Tardito (Jean).
Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [4 novembre 1992] (p . 4770, 4771) :
Professeurs d'enseignement général des collèges (P .E .G .C .) :
revendications ; suspension des recrutements de cette
catégorie ; perspectives de carrière ; accès à des corps
supérieurs ; création d'une catégorie hors classe.
no 1480 - Réforme du baccalauréat : Dosière (René).
Réponse : Glavany (Jean), secrétaire d'Etat à l'enseignement technique [16 décembre 1992] (p . 7311, 7312) :
Session de 1993 ; taux de réussite ; adaptation du calendrier
scolaire à la mise en place de la réforme .
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Questions orales sans débat :
n o 595 - Enseignement secondaire : personnel
(P.E .G .C .) : Planchou (Jean-Paul) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J.O . du 10 juin 1992 (p . 2147) . Réponse : Sueur (JeanPierre), secrétaire d'Etat aux collectivités locales
[12 juin 1992] (p . 2281, 2282) :
Professeurs d'enseügnement général des collèges (P.E .G .C.)
faisant fonction de documentalistes : affectation : incertitude ; C .A.P.E .S . de documentation : mise en place au
profit essentiellement des documentalistes déjà en poste.
- n° 636 - Enseignement secondaire (constructions
scolaires : Moselle) : Berthol (André) à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
publiée au J.O. <lu 18 novembre 1992 (p . 5671) . Réponse :
Loncle (François), secrétaire d'Etat à la ville
[20 novembre 1992] (p . 5760, 5761) :
Canton de Faulquemont construction d'un lycée : perspectives.
- n o 638 - Enseignement secondaire (établissements :
Paris) : Panafieu (Françoise de) à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture : publiée
au J.O. du 18 novembre 1992 (p .5672). Réponse : Loncle
(François), secrétaire d'Etat à la ville [20 novembre 1992]
(p . 5757, 5758) :
Lycée Honoré de Balzac : sections internationales : transformation en classes européennes.
n° 640 - Enseignement secondaire : personnel
(P .E .G .C .) : Maujoüan du Gasset (Joseph-Henri) à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture : publiée au J.O. du 18 novembre 1992 (p. 5672).
Réponse : Loncle (François), secrétaire d'Etat à la ville
[20 novembre 1992] (p . 5759, 5760) :
Corps des P.E .G .C' . : suppression progressive ; intégration
dans le corps des professeurs certifiés : perspectives.
Voir Collectivités locales questions à un ministre.
Enseignement 11.
Lois de finances 11, deuxième partie : Edu.cation natio-

nale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Traités et conventions 124.
Equipements sportifs.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Intérieur.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Voir Collectivités locales 6, nouvelle lecture.
Collectivités locales questions à un ministre.
Enseignement 111.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education nationale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Traités ei conventions 126.

ENV

10. (Projet de loi n o 3120 portant réforme de la loi
ri o 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à
la sous-traitance.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
9 décembre 1992 par MM . Pierre Bérégovoy, Premier
ministre, et Gilbert Baumet, ministre délégué au commerce
et à l'artisanat. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Questions orales sans débat :
n° 586 Matériaux de construction (entreprises) :.
S'chreiner (Bernard) (Yvelines) à M . le ministre de l 'industrie et du commerce extérieur : publiée au J.O . du
3 juin 1992 (p . 1861) . Réponse : Jeanneney (Jean-Noël),
secrétaire d'Etat à la communication [5 juin 1992] (p. 1997,
1998) :
Les Ciments français : rachat par Italcementi : conséquences ; délocalisations : risques ; réglementation européenne : interdiction des situations de monopole.
Voir Agriculture 31.
Droit pénal 21, première lecture.
Difficultés des entreprises.
Environnement 45.
Epargne 5.
Formation professionnelle et promotion sociale 7.
Impôts et taxes 19.
Industrie.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles.
Marchés publics 3.
Politique économique et sociale 20.
Prix et concurrence 5.
Recherche 2.
Risques professionnels.
Traités et conventions 146, 147, 148.
Transports 27.
Travail 34.

Centrais de gestion agréés.
Voir Lois de finances 11, après l'article 72 et article 72 bis.
Entreprises nouvelles.
Voir Lois de finances 11, après l'article 13.
Reprise d'entreprises en difficulté.
Voir Lois de finances 11, article 13.
Transports : versement.
Voir Lois de finances 11, article 79.
ENVIRONNEMENT

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

1 . Proposition de loi n o 2579 relative à la modernisation
de l'enseignement professionnel et le développement des formaltions en alternance.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

19 février 1992 par Mme Nicole Catala . •- Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

ENTREPRISES
9 . Rapport d'information n o 3005 déposé en application de
l'article 145 du règlement par M . Guy Bêche, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, sur les centres de gestion [4 novembre 1992] .

42. Proposition de loi n° 2581 tendant à renforcer le droit
des riverains des aéroports à participer à la lutte
contre le bruit.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
19 février 1992 par M . Jean-Claude Lefort . - Renvoi à la
commission de la production et des échanges . - Rapporteur : M . Roger Gouhier (14 mai 1992) . 43. Rapport no 2624 déposé par M . Jean-Yves Le Déaut, au
nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, sur la gestion des
déchets très faiblement radioactifs [22 avril 1992].
44. Proposition de loi no 2658 tendant à créer un fonds
national d'aide aux riverains.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Michel Coffineau . Renvoi à la commission de la
production et des échanges . - Rapporteur : M. Roger
Léron (11 décembre 1992) . - Rapport n o 3133
(11 décembre 1992) commun avec le projet de loi n o 3125
(voir Environnement 54) .

ENV

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

45 . Projet de loi n o 2677 relatif à l'élimination des
déchets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 5 mai 1992
par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement . - Renvoi à la
commission de la production et des échanges . Rapporteur : M . Michel Destot (14 mai 1992) . - Urgence déclarée
le 25 mai 1992 . - Rapport na 2745 (27 mai 1992) . - Lettre
du Premier ministre, en date du 27 mai 1992, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la NouvelleCalédonie et dépendances, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna sur ce projet. - Discussion et adoption le
2 juin 1992 . - Projet de loi n o 648.
Sénat (première lecture) . - N o 385 (1991-1992) . - Dépôt le
3 juin 1992 . - Renvoi à la commission des affaires économiques et du Plan . - Rapporteur : M . Bernard Hugo.
- Rapport n o 417 (17 juin 1992) (1991-1992) . - Discussion
et adoption le 26 juin 1992 . - Projet de loi n o 167
(1991-1992).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2844. - Dépôt le
27 juin 1992 . - Renvoi à la commission de la production
et des échanges.
Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du
28 juin 1992] (p . 8548) . - Réunion le 29 juin 1992.
- Bureau [J.O. du 30 juin 19921 (p . 8598).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : M . Michel Destot . - Rapport n o 2849
(29 juin 1992) . - Discussion et adoption le 30 juin 1992.
- Projet de loi n o 698.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
M . Bernard Hugo . - Rapport n o 462 (29 juin 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le
30 juin 1992 . - Projet de loi n o 175 (1991-1992).
Loi n o 92-646 du 13 juillet 1992 publiée au J .O . du
14 juillet 1992 (p . 9461).
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [2 juin 1992] (p . 1771,
1793).
Déroulement de la séance :
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 1776).
Présentation du rapport:
- rapport de la commission de la production : Destot (Michel)

(p . 1771).

Intervention du président de l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques : Le Déaut (Jean-Yves)

(p . 1774).
Question préalable opposée par : Masson (Jean-Louis) (p . 1779) :

rejetée au scrutin public (p . 1782).
interventions de : Royal (Ségolène) (G) (p. 1781) ; Destot
(Miche!) (p . 1782).
Discussion générale : Demange (Jean-Marie) (p . 1782) ; Gouhier
(Roger) (p. 1784) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1785)
Bachy (Jean-Paul) (p . 1787) ; Gonnot (François-Michel)
(p . 1793) ; Pierna (Louis) (p . 1796) ; Rochebloine (François)
(p . 1797) ; Roudy (Yvette) (p . 1797) ; Laffineur (Marc)
(p . 1798) ; Warhouver (Aloyse) (p . 1799) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) ; Delahais (Jean-François) (p . 1801) ; Meylan
(Miche!) (p. 1802) ; Bapt (Gérard) (p . 1802) ; Giovannelli
(Jean) (p . 1803) ; Baeumler (Jean-Pierre) (p. 1804) ; Chauveau (Guy-Michel) (p . 1805) ; Bataille (Christian) (p . 1806)
Néri (Alain) (p . 1806) ; Laréal (Claude) (p . 1807).
Réponses du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 1788, 1800,
1807).
Principaux thèmes développés :
Affaires étrangères :
- Canada : Laffineur (Marc) (p . 1799) ; Meylan (Michel)
(p . 1802) ; Laréal (Claude) (p . 1807 ;
- Mexique : Destot (Miche!) (p . 1774).
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(A .D .E .M .E .) : rôle et moyens : Destot (Michel) (p . 1772)
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1778) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier
(Roger) (p . 1785) ; Laffineur (Marc) (p . 1798) ; Baeumler
(Jean-Pierre) (p . 1805) .
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Aménagement du territoire
- champ d'application : équilibre entre zones rurales et zones
urbaines : Destot (Michel) (p. 1773) ; Bachy (Jean-Paul)
(p . 1788) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1789, 1808) ; Néri
(Alain) (p . 1807) ;
zones défavorisées : dérogations : Gonnot (François-Michel)
(p . 1794).
Bois et forêts : papier recyclé : Laffineur (Marc) (p . 1799)
Royal (Ségolène) (G) (p . 1801).
Collectivités locales :
compétences et rôle : Destot (Michel) (p . 1772) ; Le Déaut
(Jean-Yves) (p . 1774) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1783)
Bachy (Jean-Pau!) (p . 1788) ; Gonnot (François-Michel)
(p . 1793, 1794) ; Laffineur (Marc) (p. 1798, 1799) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) ; Giovannelli (Jean) (p . 1803)
- décentralisation : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786, 1787)
Royal (Ségolène) (G) (p . 1789) ; Chauveau (Guy-Michel)
(p . 1806) ;
principes de proximité et d'autosuffisance : Royal (Ségolène) (G) (p . 1776) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1784)
Roudy (Yvette) (p . 1798) ;
solidarité intercommunale : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775)
Royal (Ségolène) (G) (p . 1777, 1789) ; Bachy (Jean-Paul)
(p . 1788) ; Pierna (Louis) (p . 1796) ; Chauveau (GuyMichel) (p . 1806).
Communautés européennes
Allemagne : Royal (Ségolène) (G) (p . 1776) ; Masson (JeanLouis) (p . 1779) ; Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Rochebloine
(François) (p . 1797) ; Roudy (Yvette) (p . 1798) ; Gengenwin
(Germain) (p . 1800) ; Meylan (Michel) (p . 1802) ;
directive n° 91-156/C .E.E . du 18 mars 1991 : Royal (Ségolène) (G) (p . 1777) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1783)
Giovannelli (Jean) (p . 1804) ;
plan européen de gestion des déchets : Destot (Michel)
(p . 1773) ; Giovannelli (Jean) (p . 1804) ;
programme Eurêka : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775).
Communes :
Lapeyrouse-Fossat : Bapt (Gérard) (p. 1803) ;
Le Havre : Pierna (Louis) (p . 1796) ;
Montchanin : Destot (Michel) (p . 1772) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1778) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) ; Bapt
(Gérard) (p . 1803) ;
rôle et moyens : Destot (Michel) (p . 1772) ; Le Déaut (JeanYves) (p . 1775) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1778, 1789, 1800,
1801, 1803) ; Pierna (Louis) (p. 1796, 1797) ; Warhouver
(Aloyse) (p. 1799) ; Meylan (Michel) (p . 1802) ; Bapt
(Gérard) (p. 1803) ;
Saint-Ouen : Pierna (Louis) (p . 1796).
Conférence de Rio : Destot (Michel) (p . 1773) ; Demange (JeanMarie) (p . 1782) ; Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1788, 1789).
Coopération et développement : pays en voie de développement :
- assistance écologique : devoir : Royal (Ségolène) (G)
(p . 1789) ;
- importation de déchets : Roudy (Yvette) (p . 1798) ;
- patrimoine écologique : Destot (Miche!) (p . 1773, 1774) ;
- situation : Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1789).
Cours d'eau, étangs et lacs
- Moselle : Masson (Jean-Louis) (p . 1780) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1781) ;
- rejets dans les rivières : Masson (Jean-Louis) (p. 1780).
Déchets :
- déchets industriels : Destot (Michel) (p. 1771, 1772, 1773)
Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1774, 1775) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1778) ; Demange (Jean-Marie) (p. 1783) ; Bachy
(Jean-Paul) (p . 1787) ; Roudy (Yvette) (p . 1797) ; Baeumler
(Jean-Pierre) (p. 1804) ; Néri (Alain) (p . 1807) :
- déchets médicaux et hospitaliers : Destot (Michel) (p . 1773)
Masson (Jean-Louis) (p . 1780) ; Gonnot (François-Michel)
(p . 1794) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) :
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- déchets ménagers : Destot (Miche!) (p . 1771, 1772, 1773)
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 1774) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1776) ; Bachy (Jean-Paul) (p . 1787, 1788) ; Giovannelli
(Jean) (p . 1803, 1804) ; Bataille (Christian) (p . 1806) ; Néri
(Alain) (p . 1806, 1807) ;
- déchets ultimes : Destot (Michel) (p . 1773) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1777) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786)
Rochebloine (François) (p . 1797) ; Gengenwin (Germain)
(p . 1800) ; Giovannelli (Jean) (p . 1804) ; Baeumler (JeanPierre) (p . 1804) ;
- emballages Royal (Ségolène) (G) (p . 1777, 1789) ; Gouhier
(Roger) (p . 1.784) ; Pierna (Louis) (p . 1796) ; Laffineur
(Marc) (p . 1799) ; Néri (Alain) (p . 1806) ;
- fonds de modernisation de la gestion des déchets financement Destot (Miche!) (p . 1773) ; Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 1775) ; Giovannelli (Jean) (p . 1804) ;
- gestion el: traitement : tri, réduction, valorisation et élimination : Destot (Michel) (p. 1772, 1782) ; Le Déaut (JeanYves) (p. 1775) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 1776, 1777, 1800,
1801, 1807) ; Gouhier (Roger) (p. 1784) ; Daubresse
(Marc-Philippe) (p . 1785, 1786) ; Bachy (Jean-Paul)
(p . 1788) ; Rochebloine (François) (p . 1797) ; Roudy
(Yvette) (p . 1.797) ; Laffineur (Marc) (p . 1798, 1799)
Delahais (Jean-François) (p . 1802) ; Meylan (Michel)
(p . 1802) ; Bapt (Gérard) (p . 1802) ; Giovannelli (Jean)
(p . 1803, 1804) ; Baeumler (Jean-Pierre) (p . 1804) ; Chauveau (Guy-Michel) (p . 1805) ; Bataille (Christian)
(p . 1806) ; Néri (Alain) (p . 1806) ; Laréal (Claude)
(p . 180'7)
- points noirs : inventaire ; résorption Destot (Michel)
(p . 1772) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1778) ; Demange
(Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier (Roger) (p . 1784) ;
- transports transfrontaliers de déchets : Destot (Michel)
(p . 1772)
Le Déaut (Jean-Yves) (p. 1775) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1776, 1777, 1781) ; Masson (Jean-Louis)
(p . 1779, 1780) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Bachy (Jean-Paul) (p. 1788) ;
Roudy (Yvette) (p . 1798) ; Gengenwin (Germain) (p. 1800) ;
Bapt (Gérard) (p . 1803) ; Baeumler (Jean-Pierre) (p. 1804).
Départements :
- Moselle : Le Déaut (Jean-Yves) (p. 1775) ; Masson (JeanLouis) (p . 1779) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1784) ;
- plans départementaux : Chauveau (Guy-Miche!) (p . 1805)
Royal (Ségolène) (G) (p . 1808)
Haut-Rhin : Baeumler (Jean-Pierre) (p . 1804, 1805)
rôle : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1789) Gonnot (François-Michel) (p . 1794)
- Haute-Savoie : Meylan (Michel) (p . 1802).
Energie : incinération des déchets Delahais (Jean-François)
(p. 1802)
Bapt (Gérard) (p . 1803) ; Giovannelli (Jean)
(p . 1803) Royal (Ségolène) (g) (p . 1807, 1808).
Enseignement : sensibilisation à l'environnement : Destot
(Michel) (p . 1773) ; Laffineur (Marc) (p . 1799) ; Warhouver
(Aloyse) (p . 1799) ; Bapt (Gérard) (p . 1803).
Entreprises : responsabilisation et partenariat :
- Associatiion « Entreprise et environnement » Destot
(Michel) (p . 1774) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775, 1776) ;
Royal (Ségolène) (G) (p . 1778)
- G .I .E . « Eco-emballage » : Destot (Michel) (p . 1774) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 1777, 1800, 1801, 1807, 1808) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) ;
- Triselec : Bataillé (Christian) (p . 1806).
Impôts et taxes : taxe sur la mise en décharge : Destot (Michel)
(p. 1772) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1778, 1789, 1801) ; Masson (Jean-Louis) (p . 1779,
1780) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier (Roger)
(p. 1785) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786, 1787) ;
Gonnot (François-Michel) (p . 1793) ; Pierna (Louis)
(p . 1796) ; Roudy (Yvette) (p . 1797) ; Gengenwin (Germain)
(p . 1800) ; Meylan (Miche!) (p. 1802) ; Chauveau (GuyMichel) (p. 1806) ; Laréal (Claude) (p . 1807).
Impôts locaux : taxe professionnelle : fonds national de péréquation : création : Néri (Alain) (p . 1807) ; Royal (Ségolène)
(G) ( p . 1808).
Industrie :
- filière industrielle de retraitement : Bachy (Jean-Pau!)
(p . 1788) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1789, 1801) ;
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- production propre : Gouhier (Roger) (p . 1784) :Royal (Ségolène) (G) (p . 1789) ; Pierna (Louis) (p . 1796)
Bapt
(Gérard) (p . 1803).
Installations classées
- contrôle : nécessité de créer un organisme public chargé de
procéder à des analyses : Warhouver (Aloyse) (p . 1799,
1800) ;
- contrôle des exploitations : Delahais (Jean-François)
(p. 1801) ;
- décharges brutes : suppression de 6 700 décharges en dix
ans : Destot (Miche!) (p . 1771, 1772) . ; Le Déaut (JeanYves) (p . 1774) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786) ;
Royal (Ségolène) (G) (p . 1789, 1801) ; Pierna (Louis)
(p . 1796) ; Rochebloine (François) (p . 1797) ; Roudy
(Yvette) (p. 1797) ; Warhouver (Aloyse) (p . 1799) ; Gengenwin (Germain) (p . 1800) ; Bapt (Gérard) (p . 1803)
Chauveau (Guy-Michel) (p . 1805) ;
décharges
de classe 1 : Destot (Michel) (p . 1771) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 1777) ; Gouhier (Roger) (p . 1784)
Bachy (Jean-Paul) (p . 1787) ;
- permis de construire : dépôt : Daubresse (Marc-Philippe)
(p. 1786) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1789) ;
- site d'exploitation : aménagement paysager : Destot (Miche!)
(p. 1772, 1773) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1778) ; Néri
(Alain) (p. 1807).
Mines et carrières : code minier : Masson (Jean-Louis) (p . 1781).
Opinion publique :
- commissions locales d'information : Destot (Michel)
(p . 1772) Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1776) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1777, 1789) ; Daubresse (Marc-Philippe)
(p . 1786) ; Gonnot (François-Michel) (p . 1794) ; Baeumler
(Jean-Pierre) (p . 1804) ;
- transparence et information : Destot (Michel) (p . 1772, 1773,
1774) ; Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1775, 1776) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 1776, 1777, 1808) ; Gouhier (Roger)
(p. 1785) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p. 1786) ; Bachy
(Jean-Paul) (p . 1788) ; Gonnot (François-Michel) (p . 1794)
Roudy (Yvette) (p . 1798) ; Delahais (Jean-François)
(p . 1802) ; Meylan (Michel) (p . 1802) ; Bapt (Gérard)
(p . 1803) ; Giovannelli (Jean) (p. 1803) ; Baeumler (JeanPierre) (p . 1804, 1805) ; Laréal (Claude) (p. 1807).
Parlement :
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques : rapport : Destot (Miche!) (p. 1771) ; Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 1774, 1775) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1776) ; Gonnot (François-Michel) (p . 1793) ;
- rôle et mission : Destot (Miche!) (p . 1771, 1774, 1782) ; Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 1774) ; Demange (Jean-Marie)
(p . 1783).
Plan national pour l'environnement : Gouhier (Roger) (p. 1784) ;
Gonnot (François-Michel) (p . 1793) ; Roudy (Yvette)
(p. 1797).
Politique économique et environnement : Destot (Michel)
(p . 1774) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 1777, 1808) ; Bachy
(Jean-Paul) (p . 1788) ; Bataille (Christian) (p. 1806).
Recherche :
- lombriculture : Roudy (Yvette) (p . 1798) ; Laréal (Claude)
(p. 1807) ;
- technologies de la propreté : financement : Destot (Michel)
(p. 1773) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1777, 1778) ; Demange
(Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1787) ; Gonnot (François-Michel)
(p. 1794) ; Baeumler (Jean-Pierre) (p . 1805) ; Laréal
(Claude) (p. 1807).
Régions :
- (le-de-France : Destot (Miche!) (p. 1772) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1789) ; Gonnot (François-Michel) (p. 1794) ;
- Midi-Pyrénées : Bapt (Gérard) (p . 1802) ;
- Nord - Pas-de-Calais : Bataille (Christian) (p . 1806) ; Royal
(Ségolène) (G) (p. 1808) ;
rôle
: Destot (Michel) (p . 1772) ; Royal (Ségolène) (G)
(p. 1778) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786) ; Gonnot
(François-Michel) (p . 1793) ; Gengenwin (Germain)
(p. 1800).
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Stockage souterrain de déchets ultimes :
conditions techniques et financières ; garanties : Destot
(Miche!) (p . 1772, 1782) ; Gouhier (Roger) (p . 1785)
Baeumler (Jean-Pierre) (p . 1804) ;
réversibilité : Masson (Jean-Louis) (p . 1779, 1780, 1781)
Royal (Ségolène) (G) (p . 1789, 1800, 1808) ; Demange
(Jean-Marie) (p . 1783) ; Gouhier (Roger) (p . 1785) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1786) ; Laffineur (Marc)
(p . 1798) ; Baeumler (Jean-Pierre) (p . 1804).

Rappel au règlement de :

Gonnot (François-Michel)

s'étonne que le ministre de l'environnement ait rendu
publique une correspondance privée de la société Ecodéchets [2 juin 1992] (p . 1778) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1779).

Discussion des articles [2 juin 1992] (p . 1816).
Titre

ler :

dispositions générales relatives aux déchets.

Article l er : (modification de la loi n a 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets) (p . 1816) : adopté après
modifications (p . 1836).
Observations : Metzinger (Charles) (p . 1817) ; Laffineur
(Marc) (p . 1817).
Bois et forêts : papier recyclé :
(Marc) (p. 1817).

Laffineur

Déchets : déchets médicaux et hospitaliers
Laffineur (Marc) (p . 1817).
Départements : plans départementaux
nécessité de concertations avec les pays frontaliers : Metzinger (Charles) (p . 1817).
Opinion publique : transparence et information : Laffineur (Marc) (p . 1817, 1818).
Paragraphe 1 : objectifs de la loi du 15 juillet 1975.
Amendement n° 13 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1818).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1818).
Amendement n° 149 de M . Jean-Marie Demange (précise la
définition du déchet en supprimant la notion d'abandon)
rejeté (p . 1818).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1818).
Discussion commune des amendements nos 96 et 148.
Amendement n° 96 de M . Marc-Philippe Daubresse (précise
les objectifs de la loi en insistant sur la nécessité de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des
déchets) (p . 1818) : adopté (p . 1819).
Amendement n° 148 de M . Roger Gouhier (précise les
objectifs de la loi en intégrant la notion de « production
propre » et en insistant sur la nécessité de prévenir ou de
réduire la production et la nocivité des déchets) (p . 1818)
devenu sans objet (p . 1819).
Sous-amendement n° 208 du Gouvernement (rédactionnel)
(p . 1818) : devenu sans objet (p . 1819).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1818).
Sous-amendement n° 209 du Gouvernement (rédactionnel) :
devenu sans objet (p . 1819).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1818).
Amendement n° 192 de M . Alain Néri (rédactionnel) : devenu
sans objet (p. 1819).
Amendement n° 138 de M . Michel Meylan (ajoute la collecte
et la sélection des déchets aux objectifs de la loi) : rejeté
(p . 1819).
Soutenu par : Laffineur (Marc) (p . 1819).
Amendement n° 14 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1819).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1819) .
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Amendement n° 1 corrigé de M . Jean-Louis Masson (ajoute
aux objectifs de la loi la réglementation et la réduction des
importations et des échanges transfrontaliers de déchets) :
rejeté (p . 1819).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1819).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1819).
Amendement n° 2 de M . Jean-Louis Masson (interdit le stockage souterrain irréversible de tout déchet qui ne soit pas
totalement inerte du point de vue chimique) : rejeté
(p. 1819).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1819).
Discussion commune des amendements nos 123, 3 et 4.
Amendement n° 123 de M . Roger Gouhier (interdit le stockage
de déchets non français) (p . 1819) : rejeté (p . 1820).
Amendement n° 3 de M . Jean-Louis Masson (interdit le stockage de tout déchet étranger qui ne soit pas un déchet
ultime) (p. 1819) : rejeté (p . 1820).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1819).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1819).
Déchets : transferts transfrontaliers : rapport
du Gouvernement : Demange (Jean-Marie)
(p . 1819) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1819).
Amendement n° 4 de M . Jean-Louis Masson (interdit la mise
en décharge de tout déchet d'origine étrangère) (p . 1819) :
rejeté (p . 1820).
Soutenu par Demange (Jean-Marie) (p . 1820).
Amendement n° 5 de M . Jean-Louis Masson (rend obligatoire
l'incinération de tout déchet provenant d'hôpitaux ou de
centres de soins médicaux) : rejeté (p . 1820).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1820).
Amendement n° 15 de la commission (insère le droit à l'information dans les objectifs de la loi) : adopté après modifications (p . 1820).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1820).
Sous-amendement n° 193 du Gouvernement (prévoit que
l'information du public porte également sur les conditions de production des déchets) : adopté (p . 1820).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p .1820).
Favorable : Destot (Michel) (p . 1820).
Paragraphe III : stockage des seuls déchets ultimes à compter
du 1 er juillet 2002.

Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1820).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1820).
Amendement n° 17 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1820).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1820).
Amendement n° 150 de M . Jean-Marie Demange (prévoit que
les installations ne pourront stocker que des déchets pour
lesquels les conditions techniques et économiques locales
d'élimination ne permettent pas d'autres modes de traitement) : rejeté (p . 1820).
Amendement n° 79 de M . François-Michel Gonnot (dispose
que des dérogations exceptionnelles pourront être
accordées, pour une durée limitée, par l'autorité administrative compétente dans les zones rurales défavorisées) :
rejeté (p . 1820).
Défavorable : Destot (Miche!) (p . 1820).
Paragraphe IV : utilisation et recouvrement des sommes consignées et pouvoir du préfet d'imposer des déchets refusés.

Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1821).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1821).
Amendement n° 100 de M . Marc-Philippe Daubresse (supprime la notion « en cas d'urgence ») : adopté (p . 1821).
Amendement n° 124 de M . Roger Gouhier (supprime la précision selon laquelle les déchets doivent être éliminés sur le
territoire national) : rejeté (p . 1821).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1821) .
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Amendement n 80 de M . François-Michel Gonnot (substitue
les termes « le ministre chargé de l'environnement » aux
termes « l'autorité administrative compétente ») : rejeté
(p. 1821).
Défavorable : Destot (Miche!) (p . 1821).
Après le paragraphe IV : contenu du droit à l'information.
Amendement n° 19 de la commission (définit les modalités du
droit à l'information en précisant qu'il s'agit d'un devoir
d'information de l'exploitant, en donnant la possibilité de
créer des commissions locales d'information et de concertation dotées d"un pouvoir de contrôle et en obligeant les
communes ou groupements de communes ainsi que les
représentants de l'Etat dans les départements et les régions
d'établir des bilans de la gestion des déchets librement
consultables) (p . 1821) : adopté après modifications
(p . 1823).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1821).
Sous-amendement n° . 195 du Gouvernement (précise que la
responsabilité de l'information doit porter sur l'ensemble
des acteurs, du producteur à l'éliminateur) : rejeté
(p . 1822).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1822).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1822).
Sous-amenciemenit n o 184 de M . Gérard Bapt (prévoit
qu'une commune limitrophe d'une commune sur
laquelle est irnplantée une unité de stockage ou de traitement des déchets peut créer une commission locale
d'information) : adopté (p. 1822).
Discussion commune des sous-amendements nos 139, 194 et
101.
Sous-amendement n° 139 de M . Jean-Yves Le Déaut (prévoit la création de commissions locales d'information et
de surveillance plutôt que de concertation) : adopté
(p .1822).
Opinion publique :.
- commissions locales d'information : financement : Le
Déaut (Jean-Yves) (p . 1822) ;
- transparence et information : Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 1822).
Sous-amendement n° 194 du Gouvernement (prévoit la création de commissions locales d'information et de suivi
plutôt que de concertation) : devenu sans objet (p. 1822).
Sous-amendement n° 101 de M . Marc-Philippe Daubresse
(prévoit la création de commissions locales d'information, de concertation et de surveillance) : retiré (p . 1822).
Sous-amendement n° 186 de M . Gérard Bapt (prévoit que la
représentation des associations de protection de l'environnement au sein des commissions locales est de
30 p . 100 minimum) : adopté (p . 1822).
Sous-amendement n° 212 de M . Jean-Yves Le Déaut (prévoit que la création de commissions locales est obligatoire dans le cas des installations de stockage acceptant
des déchets industriels spéciaux) (p . 1822) : adopté
(p .1823).
Sous-amendement n° 196 du Gouvernement (simplifie la
procédure du pouvoir de contrôle dans la commission
locale) : adopté (p . 1823).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1823).
Sous-amendement n° 213 de M . Jean-Yves Le Déaut :
devenu sans objet (p . 1823).
Sous-amendement :n° 185 de M . Gérard Bapt (précise que
l'exploita .nt est tenu de transmettre à la commission les
documents qu'il doit établir pour mesurer les effets de
son activité sur la santé publique et sur l'environnement) : adopté (p . 1823).
Sous-amendement n° 102 de M . Marc-Philippe Daubresse
(dispose que chaque année, la commission locale peut
soumettre, pour avis, un rapport au conseil municipal de
la commune d'iimplantation) : rejeté (p. 1823).
Sous-amendement n o 197 du Gouvernement (supprime la
référence au bilan administratif, économique et écologique présenté par les communes et les représentants de
l'Etat) : adopté (p. 1823).
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Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1823).
Observations : Destot (Miche!) (p . 1823).
Amendement n° 164 de M . Jean-Marie Demange (1 . - Substitue, dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 1975, les mots
« les installations classées pour la protection de l'environnement » aux mots « les établissements dangereux, incommodes ou insalubres » ; I1 . - Prévoit que les sanctions
administratives peuvent être cumulables) (p . 1823) :
1 . - Adopté (p . 1824) ; 11. - Rejeté (p . 1824).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1823).
Paragraphe V : remboursement en cas d'incident ou accident.
Amendement n a 20 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1824).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1824)..
Amendement n° 21 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1824).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1824).
Amendement n a 147 de M . Roger Gouhier : devenu sans objet
(p . 1824).
Paragraphe VI : étude d'impact.
Amendement n° 153 de M . Jean-Marie Demange (dispose que
l'autorisation de décharge ou de stockage prévoit les
conditions dans lesquelles le site concerné fait l'objet d'un
:suivi de la part de l'exploitant à l'issue de la période de
validité de l'autorisation ; précise que le non-respect de ces
prescriptions est soumis à une sanction pénale) : rejeté
(p . 1824).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1824).
Amendement n° 22 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1824).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1824).
Amendement no 81 de M .' François-Michel Gonnot (rend
facultative la mention des conditions de réversibilité éventuelle) (p . 1824) : rejeté (p . 1825).
Sous-amendement n° 180 de M . Jean-Louis Masson (supprime le mot « éventuelle ») (p . 1824) : rejeté (p . 1825).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1825).
Amendement n o 23 de la commission (précise le contenu de
l'étude d ' impact en ce qui concerne les conditions de
remise en état du site et les techniques relatives à une
éventuelle reprise des déchets) : adopté (p . 1825).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1825).
Sous-amendement n a 152 de M . Jean-Marie Demange
(limite l'éventualité de reprise des déchets au cas où
ceux-ci entraînent des nuisances ou des dangers pour
l'environnement auxquels il ne peut être mis fin par
d'autres techniques) : rejeté (p . 1825).
Amendement n o 178 de M . Jean-Louis Masson (prévoit que
dans le cas du stockage de déchets dans les couches géologiques profondes, l'étude d'impact précise obligatoirement
les conditions de réversibilité) : rejeté (p . 1825).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1825).
Amendement n° 97 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit
que l'étude d'impact est soumise, pour avis, à la commission locale de la commune d'implantation, lorsqu'elle
existe, ainsi qu'au conseil municipal) : adopté (p. 1825).
Favorable : Destot (Michel) (p . 1825).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1825).
Amendement n o 218 corrigé du Gouvernement (prévoit que
l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets,
lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de consignation, ne peut
obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation
d'élimination de déchets avant d'avoir versé là somme
consignée) : adopté (p . 1825).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1825).
Paragraphe VII : garanties financières.
Discussion commune des amendements nos 154 et 24.
Amendement n° 154 de M . Jean-Marie Demange (subordonne
même après la fermeture l'autorisation de décharge à la
constitution de garanties financières suffisantes) (p . 1825) :
rejeté (p . 1826).
Défavorable : Destot (Michel) (p. 1826).
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Amendement n° 24 de la commission (précise que le paragraphe s'applique quel que soit le propriétaire ou l'exploitant) (p. 1825) : adopté (p . 1826).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1826).
Amendement n° 103 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit
les modalités pour contraindre les exploitants en situation
d'infraction) : retiré (p . 1826).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p .1826).
Amendement n° 112 de M . François-Michel Gonnot (fixe un
plafond au montant de l'amende) : rejeté (p . 1826).
Défavorables : Destot (Michel) (p . 1826) ; Royal (Ségolène)
(G) (p. 1826).
Discussion des amendements identiques nos 25 et 125 (portent à deux tiers la part du produit de l'amende revenant à l'Agence de l'environnement).
Amendement n° 25 de la commission : adopté (p . 1826).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1826).
Amendement n° 125 de M . Roger Gouhier : adopté (p. 1826).
Amendement n° 82 de M . François-Michel Gonnot (distingue,
parmi les garanties financières, celles qui concernent les
risques directement liés à l'exploitation de la décharge de
celles ayant trait à la surveillance du site après sa fermeture) (p. 1826) : rejeté (p . 1827).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1827).
Observations : Destot (Michel) (p . 1826, 1827).
Amendement n° 214 de M . Jean-François Delahais (de précision) : adopté (p. 1827).
Soutenu par : Chouat (Didier) (p . 1827).
Paragraphe VIII : demande d'autorisation d'installation par le
propriétaire.

Amendement n° 26 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1827).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1827).
Paragraphe IX : aliénation d'une installation.
Amendement n° 27 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1827).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1827).
Amendement n° 83 de M . François-Michel Gonnot (de précision) : satisfait (p . 1827).
Amendement n° 84 de M . François-Michel Gonnot (étend la
responsabilité civile du vendeur à l'acquéreur de l'installation) : rejeté (p . 1827).
Paragraphe X : droit de préemption.
Amendement n° 28 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1827).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1827).
information de l'administration sur le courtage, le négoce et le transport de déchets.

Paragraphe XI

Amendement n o 29 de la commission (rédactionnel) (p . 1827) :
adopté (p . 1828).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1828).
Paragraphe XII : réglementation du courtage, du négoce et du
transport.

Amendement n° 30 de la commission (de coordination) :
adopté (p. 1828).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1828).
Amendement n° 31 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1828).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1828).
Discussion commune des amendements nos 126 et 210 .
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Amendement n° 126 de M . Roger Gouhier (précise les modalités de contrôle des activités de courtage, de négoce et de
transport des déchets) : rejeté (p . 1828).
Sécurité civile : transports routiers : danger : Gouhier
(Roger) (p. 1828).
Amendement n° 210 du Gouvernement (précise que l'organisation du transport des déchets doit viser à limiter les distances, les volumes et les risques encourus) : adopté
(p. 1828).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 1828).
Après le paragraphe X11 :
Amendement n o 155 corrigé de M . Jean-Marie Demange (prévoit que le vendeur est tenu d'informer le dernier exploitant de l'installation et de lui offrir en priorité le droit
d'acquérir le terrain mis en vente ; précise également qu'à
l'expiration de toute location de terrain, le locataire
exploitant bénéficie en priorité d'un droit au renouvellement de la location) (p . 1828) : rejeté (p . 1829).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1829).
Paragraphe XIV : planification.
Amendement no 111 de M . Marc-Philippe Daubresse (donne
compétence aux conseils régionaux pour établir les plans
définissant les conditions d'élimination de certaines catégories de déchets) : rejeté (p . 1829).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1829).
Amendement no 32 de la commission (prévoit que les plans
sont révisés selon une procédure identique à leur adoption) : adopté (p . 1829).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1829).
Amendement no 33 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1829).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1829).
Amendement n° 113 de M . François-Michel Gonnot (précise
que le plan régional ne peut être publié qu'après un avis
motivé rendu par le conseil régional ou les conseils régionaux compétents sur le territoire concerné) : adopté après
correction (p . 1829).
Observations : Destot (Michel) (p . 1829).
Amendement n o 34 de la commission (prévoit la création d'une
commission du plan et en donne la composition) : adopté
après modifications (p . 1829).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1829).
Sous-amendement n° 198 du Gouvernement (de précision)
adopté (p . 1829).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1829).
Amendement n° 179 de la commission (précise que tous les
plans doivent prendre en compte les objectifs inscrits à
l'article ler de la loi du 15 juillet 1975) (p . 1829) : adopté
(p . 1830).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1830).
Après le paragraphe XIV : plans régionaux ou interdépartementaux et plan national.

Amendement n° 35 de la commission (introduit l'obligation
pour l'administration d'élaborer des plans régionaux ou
interrégionaux dans un délai de trois ans ; prévoit que le
ministère de l'environnement peut élaborer un plan
national pour des déchets très spécifiques) (p . 1830)
adopté après modifications (p . 1831).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1830).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1830).
Sous-amendement n° 160 de M. Patrick 011ier (étend le
champ d'application des plans régionaux aux déchets
hospitaliers) : rejeté (p . 1830).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1830).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1830).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1830).
Sous-amendement n° 200 du Gouvernement (rédactionnel)
adopté (p . 1830).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 1830).
Sous-amendement na 159 de M . Patrick 011ier (précise que
le plan doit obligatoirement comprendre un centre de
stockage des déchets industriels spéciaux) (p . 1830) :
adopté (p. 1831) .
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Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p .1830).
Favorable : Destot (Michel) (p . 1831).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p .1831).
Sous-amendement n o 104 de M . Marc-Philippe Daubresse
(prévoit que les conseils régionaux élaborent eux-mêmes
les plans et doivent les soumettre pour avis à l'autorité
administrativel) : rejeté (p . 1831).
Sous-amendement n o 201 du Gouvernement (de précision)
adopté (p. 18 :31).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1831).
Paragraphe ;KV : plans départementaux.
Amendement n o 127 de M . Roger Gouhier (prévoit que tous
les schémas ou plans arrêtés antérieurement devront être
mis en conformité avec la loi dans un délai de trois ans)
retiré (p . 1831).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1831).
Amendement n o 36 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1831).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1831).
Amendement n o 116 de M . Marc Laffineur (étend les dispositions du paragraphe aux déchets hospitaliers et médicaux) : rejeté (p . 1831).
Discussion commune des amendements ri os 205 et 156.
Amendement n o 205 de M . Michel Giraud (prévoit que, pour
les huit départements d'Ile-de-France, il est établi un plan
régional d'élimination des déchets ménagers) (p . 1831)
rejeté (p. 1832).
Soutenu p'ar : Demange (Jean-Marie) (p . 1832).
Amendement n o 156 de M . Jean-Marie Demange (prévoit que,
pour les huit départements d'Ile-de-France, il est établi un
plan interdépartemental d'élimination des déchets
ménagers) : rejeté (p . 1832).
Discussion commune des amendements n os 105, 117, 85, 157,
207 et 206.
Amendement ri o 105 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit
que le plan départemental est élaboré et révisé à l'initiative
du conseil général, avec la possibilité pour l'autorité administrative de demander, par une résolution motivée, la révision de ce plan) (p. 1832) : rejeté (p . 1834).
Amendement n o 117 de M . Marc Laffineur (prévoit que le
plan est élaboré et révisé à l'initiative et sous la responsabilité du département après consultation de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des représentants des organisations professionnelles et des associations
intéressées) (p . x,832) : rejeté (p . 1834).
Amendement n o 85 de M . François-Michel Gonnot (prévoit
que le plan est élaboré et révisé à l'initiative du département et que l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les représentants des organisations professionnelles et des associations intéressées sont associés à
cette élaboration) (p . 1832) : rejeté (p. 1834).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1.833) ; Weber (JeanJacques) (p . 1833) ; Bachy (Jean-Paul)
(p. 1833) ; Laffineur (Marc) (p . 1834).

Départements : conseils généraux : rôle et
compétences : Gonnot (François-Michel)
(p. 1833) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 1833,
1834) ,; Weber (Jean-Jacques) (p . 1833) ; Bachy
(Jean-Paul) (p . 1833) ; Laffineur (Marc)
(p . 1834).
Amendement n o 157 de M . Jean-Marie Demange (prévoit que
le projet de plan est élaboré et révisé à l'initiative de l'Etat
sur la base des propositions techniques faites par une commission des déchets ménagers dont la moitié au moins des
membres représente les communes, en concertation avec
les collectivités territoriales, les établissements publics, les
représentants des professionnels concernés et les associations) (p . 1832) : rejeté (p. 1834).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1834) .

Amendement n o 207 de M . Michel Giraud (prévoit que le
projet de plan est élaboré et révisé à l'initiative de l'Etat
sur la base de propositions techniques faite par une commission des déchets ménagers dont la moitié au moins des
membres est composée de représentants des communes, en
concertation avec les collectivités territoriales, les établissements publics, les représentants des professionnels
concernés et les associations) (p . 1832) : rejeté (p. 1834).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1834).
Amendement no 206 de M . Michel Giraud (dispose que le
projet de plan est élaboré et révisé à l'initiative de l'Etat
ou des collectivités locales en concertation avec les établissements publics, les représentants des professionnels
concernés et les associations) (p . 1832) : rejeté (p. 1834).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1834).
Amendement n o 86 de M . François-Michel Gonnot (précise
(lue le projet de plan est élaboré et révisé à l'initiative de
l'Etat après consultation des collectivités territoriales, des
établissements publics, des représentants des professionnels
concernés et des associations de protection de l'environnement) (p . 1834) : rejeté (p . 1835).
Amendement n o 128 de M . Roger Gouhier (prévoit que le plan
doit être approuvé par l'assemblée territoriale élue
concernée) : rejeté (p . 1835).
Amendement n o 199 du Gouvernement (précise que le plan est
approuvé par l 'autorité administrative après enquête
publique) : adopté (p. 1835).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1835).
Amendement no 144 de M . Michel Barnier (précise que le
plan est approuvé par l'autorité administrative après avis
conforme du ou des conseils généraux intéressés ; rectifié :
suppression du mot « conforme ») (p . 1835) : adopté après
rectification (p . 1836).
Observations : Destot (Miche!) (p. 1835) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1835).
Collectivités locales : décentralisation : Barnier (Michel) (p. 1835) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 1835).

Paragraphe XVI : décret d'application sur les plans.
Amendement n o 37 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1836).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1836).
Paragraphe XVII : abrogation de dispositions de la loi
n o 75-633 du 15 juillet 1975.

Amendement n o 38 de la commission (de coordination) :
adopté (p . 1836).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1836).
Après ; le paragraphe XVII :

Amendement no 158 de M . Jean-Marie Demange (réaffirme
l'obligation de respecter un taux de réutilisation minimal
des matériaux ou éléments récupérés) : rejeté (p. 1836).
Artielle 2 (modification du code des communes) (p. 1836) :
adopté après modifications (p . 1839).
Favorable : Laffineur (Marc) (p . 1836).
Observations : Le Déaut (Jean-Yves) (p . 1836) ; Néri (Alain)
(p . 1837).
Communes :
- cas des communes ayant une décharge sur
leur territoire : Le Déaut (Jean-Yves)
(p . 1836) ; Néri (Alain) (p. 1837) ;
- commune de Moivrons : Le Déaut (JeanYves) (p . 1836) ;

- maires : possibilité de sanctionner les personnes ne se conformant pas au ramassage
sélectif : Laffineur (Marc) (p. 1836).
Impôts locaux : taxe professionnelle : fonds
national de péréquation : création : Néri
(Alain) (p . 1837) .
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Amendement n° 211 du Gouvernement (prévoit la création, sur
une base volontaire, de syndicats mixtes destinés à favoriser la coopération entre les communes, les départements
et les régions) : adopté (p . 1837).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 1837).
Observations : Laffineur (Marc) (p . 1837).
Amendement n° 39 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1837).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1837).
Amendement n° 162 de M . Jean-Marie Demange (de précision) : rejeté (p . 1837).
Amendement n o 40 de la commission (rédactionnel) (p . 1837) :
adopté (p . 1838).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1837).
Discussion commune des amendements nos 114 et 161.
Amendement n° 114 de M . François-Michel Gonnot (dispose
que les producteurs de déchets industriels sont exonérés de
la redevance pour élimination des déchets quand ils recourent, pour l'ensemble de leurs déchets, à des entreprises de
collecte et de traitement des déchets industriels) : rejeté
(p . 1838).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1838).
Amendement n° 161 de M . Jean-Marie Demange (dispose que
les producteurs de déchets industriels sont exonérés de la
redevance pour élimination des déchets quand ils recourent à des entreprises de collecte et de traitement de
déchets industriels) : rejeté (p . 1838).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 1838).
Amendement n° 41 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1838).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1838).
Amendement n° 163 de M . Jean-Marie Demange (prévoit
qu'un décret en Conseil d'Etat définit avant le
l er octobre 1992 les conditions d'application de la redevance pour élimination des déchets) : rejeté (p. 1838).
Discussion commune des amendements n°5 140 et 202.
Amendement n° 140 de M . Marc Laffineur (prévoit que, usant
de ses pouvoirs de police, le maire peut prendre un arrêté
réglementant les modalités de la collecte sélective et comportant l'obligation de séparation des déchets) (p . 1838) :
retiré (p . 1839).
Défavorable : Destot (Michel) (p . 1838).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 1838).

Amendement n° 202 du Gouvernement (prévoit que le maire
peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives
et imposer la séparation de certaines catégories de déchets)
(p . 1838) ; adopté (p . 1839).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p.1838).
Après l'article 2 :
Amendement n° 95 de M . Michel Barnier (institue à compter
du l er janvier 1993 une cotisation de péréquation de la
taxe professionnelle à la charge des communes où sont
situés des établissements produisant des déchets au-delà
des seuils fixés par décret et propre à chaque catégorie de
déchets, et affecte le produit de cette cotisation aux communes où sont entreposés ou traités ces déchets) : rectifié
(p. 1839) : adopté (p. 1840).
Favorable : Bachy (Jean-Paul) (p. 1840).
Observations : Destot (Michel) (p . 1839) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 1839, 1840).
Amendement n° 145 de M . Gilles de Robien (propose une
augmentation de la dotation globale de fonctionnement en
faveur des communes mettant en oeuvre des moyens de
traitement des déchets ménagers de leurs habitants) : rejeté
(p . 1840).
Article 3 (modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions) : adopté après
modifications (p . 1840).
Amendement n° 42 de la commission (précise que la politique
d'élimination des déchets est de la compétence des
régions) : adopté (p . 1840).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1840) .
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Article 4 (utilisation de la procédure d'expropriation pour faciliter la réalisation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets) : adopté (p . 1840).

Titre 11 : dispositions relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement).

Article 5 (modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) (p. 1840) : adopté après modifications (p . 1846).
Observations : Laffineur (Marc) (p . 1841) ; Weber (JeanJacques) (p. 1841).

Déchets :
- radioactifs : loi du 30 décembre 1991
autorisation limitée du stockage : Laffineur
(Marc) (p. 1841) ;
- stockage : réversibilité : financement
Weber (Jean-Jacques) (p . 1841).
Amendement n° 121 de M . Marc Laffineur (supprime le paragraphe 1 prévoyant le stockage souterrain des déchets)
rejeté (p . 1841).
Amendement n° 129 de M . Roger Gouhier (prévoit que l'autorisation de stockage peut être renouvelée tous les vingtcinq ans) (p . 1841) : rejeté (p . 1842).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1842).
Discussion des amendements identiques nO5 87 de
M . François-Michel Gonnot et 165 de M . Jean-Marie
Demange (précisent qu'au-delà de la période d'exploitation, la prolongation de l'autorisation ne peut concerner
que le stockage de déchets ultimes) : rejetés (p . 1842).
Amendement n° 106 de M . Marc-Philippe Daubresse (précise
qu'au-delà de la période d'exploitation, l'autorisation peut
être prolongée pour une durée de vingt-cinq ans) : rejeté
(p.1842). '
Amendement n° 219 de M . Jean-Jacques Weber (prévoit les
modalités de financement de la réversibilité du stockage)
rejeté (p . 1842).
Amendement n° 43 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1842).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1842).
Discussion commune des amendements nO5 8 et 44.
Amendement n° 8 de M . Jean-Louis Masson (dispose que,
pour les stockages souterrains de déchets, une convention
entre l'A .D .E .M .E . et l'exploitant détermine les conditions
générales dans lesquelles l'exploitation est engagée puis
poursuivie ; précise que la réversibilité totale du stockage
doit être prévue) (p . 1842) : rejeté (p . 1843).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1843).
Amendement n° 44 de la commission (dispose que pour les
stockages souterrains de déchets ultimes, une convention
entre l'A.D.E .M .E . et l'exploitant détermine les conditions
générales d'exploitation) (p . 1843) : adopté après modifications (p .1844).
Soutenu par Destot (Michel) (p . 1843).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1843).
Sous-amendement n° 141 de M. Jean-Pierre Baeumler (précise que la convention détermine les conditions techniques et financières de l'exploitation) : adopté (p . 1843).
Sous-amendement n° 181 de M . Jean-Louis Masson (précise
que la convention doit garantir la réversibilité totale du
stockage) : rejeté (p . 1843).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1843).
Sous-amendement n° 107 corrigé de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit que la convention est soumise pour avis
à la collectivité territoriale ayant élaboré les plans) :
adopté après rectification (p . 1843).
Amendement n° 6 de M . Jean-Louis Masson (dispose que le
renouvellement pour une durée illimitée doit prévoir les
conditions de réversibilité totale du stockage) : rejeté
(p . 1844).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1844).
Amendement n° 7 de M . Jean-Louis Masson (dispose que tout
stockage souterrain de produits ou de déchets qui ne sont
pas inertes du point de vue chimique doit être effectué de
manière réversible) : rejeté (p . 1844).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p. 1844).
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Amendement n o 115 de M . François-Michel Gonnot (de précision) : adopté (p . 1844).

Titre III : dispositions applicables aux stockages .souterrains de

Amendement n o 88 de M . François-Michel Gonnot (prévoit
que l'autorisation accordée par l ' autorité administrative
compétente pour l'ouverture d'une décharge ne peut être
accordée sans l'avis favorable du conseil municipal de la
commune ou des conseils municipaux des communes où
est située l'installation) : rejeté (p. 1844).

Article 6 (stockages souterrains de déchets) (p . 1846) : adopté
après modifications (p . 1847).
Amendement n o 9 de M . Jean-Louis Masson (de suppression) :
rejeté (p . 1846).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1846).

Amendement n o 108 de M . Marc-Philippe Daubresse (supprime le paragraphe IV réglementant le stockage des
déchets dangereux autres que les déchets ultimes) : rejeté
(p . 1844).

Amendement n o 216 de M . Christian Bataille (de précision) :
adopté (p . 1846).
Soutenu par : Le Déaut (Jean-Yves) (p .1846).

déchets.

Avant l'article 11-1 de la loi du 15 juillet 1975 :

Article 11-1 de la loi du 15 juillet 1975

Amendement n o 130 rectifié de M . Roger Gouhier (prévoit que
pour les décharges dont l'exploitation aura été prolongée
et qui créerait des dangers inacceptables du fait d'une stérilisation ou pollution croissante du sol ou du sous-sol,
l'autorité doit également fixer les conditions de reprise des
déchets quand les seuils de tolérance de toxicité auront été
dépassés) rejeté (p . 1844).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1844).
Discussion des amendements identiques nos 45 et 166 (rédac•tionnels).
Amendement n o 45 de la commission (p . 1844) : adopté
(p . 1845).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1845).
Amendement n o 166 de M . Jean-Marie Demange (p .1844):
adopté (p . 1845).
Amendement n o 167 <le M . Jean-Marie Demange (précise que
l'autorisation doit être accordée soit pour une durée
limitée, soit pour iin volume limité) : rejeté (p . 1845).
Amendement n o 190 de M . François-Michel Gonnot (précise
que l'autorisation accordée doit fixer également un volume
maximal de déchets stockés) : adopté (p. 1845).
Discussion des amendements identiques n os 46 et 168 (rédactionnels)
Amendement n o 46 de la commission : adopté (p . 1845).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1845).
Amendement n o 168 de M . Jean-Marie (Demange : adopté
(p . 1845).
Amendement o 98 de M . Marc-Philippe Daubresse (dispose
que le permis de construire relatif à une installation
classée pour la protection de l'environnement ne peut être
accordé avant clôture de l'enquête publique si cette installation est soumise à autorisation) : retiré (p. 1845).
Amendements n os 47 et 48 de la commission (de précision) :
adoptés (p . 1845).
Soutenus par : Destot (Michel) (p . 1845).
Amendement n o 49 de la commission (supprime le paragraphe
VIII relatif aux pouvoirs de l'administration en cas d'infraction) : adopté (p . 1845).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1845).
Amendement n o 50 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1845).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1845).
Amendement n o 51 de la commission (donne aux associations
le bénéfice des dispositions du paragraphe IX afin de leur
accorder une meilleure indemnisation des personnes
morales de droit public et de leur offrir la possibilité de
prendre toutes dispositions propres à prévenir ou à diminuer l'impact résultant du mauvais fonctionnement d'une
installation) : adopté (p . 1846).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1846).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 1846).
Amendement n o 131 de M . Roger Gouhier . : devenu sans objet
(p . 1846) .

Amendement n o IO de M . Jean-Louis Masson (supprime l'article 11-1 relatif aux travaux de recherches de formations
ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour
le stockage souterrain de déchets) : rejeté (p . 1846).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p .1846).
Discussion des amendements identiques n os 52 et 132 (précisent que l'autorisation conjointe des ministres chargés
des mines et de l'environnement doit faire l'objet d ' une
enquête ou d'une information publique permettant à la
population, aux élus et aux associations de présenter ces
observations).
Amendement n o 52 de la commission (p.1846) : adopté après
modifications (p . 1847).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1847).
Sous-amendement n o 203 du Gouvernement (remplace les
mots « enquête ou d'une information publique » par le
mot « concertation ») : adopté (p . 1847).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 1847) .
,Amendement n o 132 de M . Roger Gouhier : adopté après
modifications (p . 1847).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p .1847).
Article I1-2 de la loi du 15 juillet 1975

Amendement n o 220 de M . Jean-Jacques Weber (prévoit le cas
où le stockage doit être aménagé dans un gisement minier
couvert par une concession de durée illimitée) : adopté
(p . 1847).
Régions : Alsace-Lorraine : -droit local : Weber (JeanJacques) (p . 1847).
Article 11-3 de la loi du 15 juillet 1975

Amendement n o 133 de M . Roger Gouhier (supprime l'article 11-3 relatif à l'exploitation concomitante d'activités
minières et de stockage de déchets) : rejeté (p . 1847).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p .1847).
Amendement n o 217 rectifié de M . Jean-Yves Le Déaut (dispose qu'en cas de cessation d'activité d'une mine et avant
ennoyage, l'exploitant doit retirer tous les produits polluants ou déchets de toute sorte résultant de l' exploitation
passée) : adopté (p . 1847).
Article Il-4 de la loi du 15 juillet 1975

Amendement n o 11 de M . Jean-Louis Masson (dispose que les
articles 71 à 76 du code minier sont applicables à l'exploitation des stockages souterrains de déchets mais non les
travaux de recherche de formations ou de cavités susceptibles d'être utilisées pour le stockage) : rejeté (p. 1847).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1847).
Titre IV : dispositions financières.
Article 7 (introduction de dispositions financières dans la loi du
15 juillet 1975) (p . 1847) : adopté après modifications
(p . 1854).
F a v o r a b l e : Giovannelli (Jean) (p . 1848).
Observations : Laffineur (Marc) (p . 1849) ; Daubresse (MarcPhilippe) (p . 1849) ; Weber (Jean-Jacques)
(p . 1849).
Déchets :
- déchets « assimilés » : définition : Laffineur .
(Marc) (p. 1849) ;
- déchets industriels spéciaux : Giovannelli
(Jean) (p . 1848) ;
- déchets ménagers : Giovannelli (Jean)
(p . 1848) ; Daubresse (Marc-Philippe)
(p. 1849) ;
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- fonds de modernisation de la gestion des
déchets : Giovannelli (Jean) (p . 1848) ; Laffineur (Marc) (p . 1849) ; Daubresse (MarcPhilippe) (p . 1849).
Entreprises : « responsabilisation » et partenariat : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1849)
Weber (Jean-Jacques) (p . 1849).
Amendement n° 53 de la commission (de forme) : adopté
(p . 1849).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1849).
Chapitre l er : déchets ménagers et assimilés.
Article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement n° 54 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1849).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1849).
Article 22-2 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement n° 55 de la commission (dispose que, jusqu'au
30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage
de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les
déchets que l'entreprise produit, verse à l'A .D .E .M .E . une
taxe de 20 francs par tonne de déchets réceptionnés)
adopté (p . 1849).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1849).
Amendement n° 119 de M . Marc Laffineur (donne une rédaction plus précise supprimant la notion de déchets « assimilés ») : devenu sans objet (p . 1849).
Amendement n° 90 de M . François-Michel Gonnot (précise
que les déchets visés dans l'article sont exclusivement
générés par l'activité de l'entreprise) : devenu sans objet
(p . 1849).
Discussion commune des amendements nos 173, 146 et 56.
Amendement n° 173 de M . Jean-Marie Demange (porte à
10 000 F par an et par installation le montant minimal de
la taxe et prévoit une majoration de celle-ci lorsque l'installation dépasse un volume d'élimination ou de stockage
supérieur à 50 000 tonnes) : rejeté (p . 1850).
Amendement n° 146 de M . Gilles de Robien (dispose que,
pour l'année 1993, le taux de la taxe est fixé à 20 F par
tonne de déchets réceptionnés, qu'il est augmenté chaque
année de 10 F par tonne jusqu'à atteindre un taux
maximum de 100 F par tonne ; précise que le montant
minimal de la taxe est de 10 000 F par installation et par
an) : rejeté (p . 1850).
Soutenu par : Laffineur (Marc) (p . 1850).
Amendement n° 56 de la commission (porte à 5 000 F par installation et par an le montant minimum de la taxe)
adopté (p . 1850).
Soutenu par : Destot !Michel) (p. 1850).
Amendement n° 91 de M . François-Michel Gonnot : devenu
sans objet.
Amendement n o 12 de M . Jean-Louis Masson (dispose que les
taux et montants de la taxe seront majorés de 50 p . 100 à
compter du l et janvier 1996 dans le cas d'ordures ménagères n'ayant été l'objet ni d'un tri sélectif, ni d'une incinération, ni d'une autre forme de traitement préalable)
rejeté (p . 1850).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p . 1850).
Amendement n° 57 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1850).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1850).
Après l'article 22-2 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement n o 182 de M . Jean-Louis Masson (dispose que la
taxe est également perçue, à raison de 20 F par tonne'
d'extrait sec, sur tous les rejets de déchets d'origine industrielle dans les cours d'eau) : rejeté (p . 1850).
Soutenu par : Demange (Jean-Marie) (p. 1850).
Article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement n° 58 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1850).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1850).
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Amendement n° 134 de M . Roger Gouhier (précise que le
ministère chargé de l'environnement prévoit un nombre
suffisant d'agents assermentés par département) (p. 1850) :
rejeté (p . 1851).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1850).
Amendement na 135 corrigé de M . Roger Gouhier (supprime
l'envoi d'un avis de passage à l'exploitant) : rejeté
(p . 1851).
Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1851).
Amendement n° 59 de la commission (supprime les dispositions, figurant dans le deuxième alinéa, relatives à la communication à l'A.D.E.M .E . par l'autorité judiciaire des rapports et procès-verbaux établis par les agents) : adopté
(p. 1851).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1851).
Amendement n° 60 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1851).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1851).
Amendement n° 61 corrigé de la commission (introduit, après
le troisième alinéa, les dispositions relatives à la communication à l'A .D.E .M .E . par l'autorité judiciaire des rapports
et procès-verbaux établis par les agents) : adopté (p . 1851).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1851).
Amendement n° 62 de la commission (formel) : adopté
(p . 1851).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1851).
Article 22-4 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement n o 169 de M . Jean-Marie Demange (affecte pour
partie le produit de la taxe à un fonds régional de modernisation de la gestion des déchets créé par le conseil
régional) : rejeté (p . 1851).
Discussion commune des amendements n os 120, 92 et 63.
Amendement n° 120 de M . Marc Laffineur (prévoit qu'un
comité de gestion composé pour moitié de représentants
des collectivités territoriales participe à la définition des
modalités d'utilisation du fonds de modernisation de la
gestion des déchets) (p . 1851) : rejeté (p . 1852).
Amendement n° 92 de M . François-Michel Gonnot (précise
que les collectivités territoriales sont associées au fonctionnement du fonds de modernisation de la gestion des
déchets) (p . 1851) : rejeté (p . 1852).
Amendement n° 63 de la commission (précise que le fonds
reçoit le produit de la taxe) (p . 1851) : adopté (p . 1852).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1852).
Amendement n° 174 de M . Jean-Marie Demange (ajoute le
financement d'études et de projets visant le, développement et la mise en oeuvre des méthodes de valorisation et
de recyclage des déchets aux missions du fonds de modernisation de la gestion des déchets) : rejeté (p . 1852).
Amendement n° 64 de la commission (scinde le troisième
alinéa en deux alinéas afin de distinguer l'aide au développement de techniques innovantes de l'aide à la réalisation
d'équipements de traitement) : adopté (p. 1852).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1852).
Amendement n° 170 de M . Jean-Marie Demange : devenu
sans objet (p . 1852).
Amendement n° 65 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1852).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1852).
Amendement n° 183 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1852).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1852).
Amendement n° 142 de M . Jean-Paul Bachy (étend le bénéfice
des dispositions prévues dans le texte aux communes ayant
déjà une installation de traitement des déchets) : adopté
après modifications (p . 1852).
Sous-amendement n° 221 de M . Michel Destot (précise qu'il
s'agit des communes prêtes à en assurer le développement) : retiré (p . 1852).
Sous-amendement n° 222 du Gouvernement (précisé qu'il
s'agit des communes réalisant une extension de cette installation) : adopté (p . 1852) .
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Soutenu par : Raval (Ségolène) (G) (p .1852).
Discussion commune des amendements nos 66 et 109.
Amendement n o 66 de la commission (dispose que IO p . 100
au moins des ressources dont dispose chaque année le
fonds sont affectés à l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des ordures ménagères et
déchets assimilés) (p . 1852) : adopté (p. 1853).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1853).
Amendement no 109 de M . Marc-Philippe Daubresse (ajoute
l'aide, jusqu'au 30 juin 2002, aux régions, départements et
structures intercommunales ayant développé des techniques et réalisations innovantes de traitement des ordures
ménagères et déchets assimilés aux missions du fonds) :
devenu san<, objet (p . 1853).
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Amendement n° 70 de la commission (limite l'objet ,du paragraphe 2 au refus de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou à la fourniture d'informations inexactes) (p . 1854) : adopté après modifications
(p. 1855).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1855).
Sous-amendement n° 191 de M . Jean Seitlinger (ajoute à la
liste des délits le cas où un exploitant s'est mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces
informations) (p . 1854) : adopté (p . 1855).
Amendement n° 71 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1855).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1855).

Après l'article 22-4 de la loi du 15 juillet /97_i :

Amendement n° 176 de M . Jean-Marie Demange (rédactionnel) : rejeté (p . 1855).

Amendement n o 172 de M . Jean-Marie Demange (prévoit la
création d'un comité régional de gestion de la taxe régionale et en définit les modalités de fonctionnement) : rejeté
(p . 1853).

Amendement n° 72 de la commission (de conséquence)
adopté (p. 1855).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1855).

Chapitre I1 : déchets industriels spéciaux.

Amendement n° 136 de M . Roger Gouhier (ajoute à la liste
des délits le stockage de déchets étrangers) : rejeté
(p .1855).

Article 22-5 de la loi du 15 juillet 1975 :

Amendement no 175 de M . Patrick 011ier (précise que les
actions d'accompagnement du groupement d'intérêt public
comprennent notamment les aménagements paysagers et la
formation du public) : adopté (p. 1853).
Soutenu par Demange (Jean-Marie) (p . 1853).
Discussion commune des amendements nos 93 et 67.
Amendement n o 93 de M . François-Michel Gonnot (de précision) : rejeté (p. 1853).
Amendement n° 67 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1853).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p. 1853).
Amendement n° 68 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1853).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1853).
Amendement n° 143 de M . Jean-Pierre Baeumler (prévoit que
la constitution du groupement d'intérêt public est obligatoire dans le cas du stockage en couches géologiques profondes) : adopté (p . 1853).
Observations : Weber (Jean-Jacques) (p . 1853).
Groupement d'intérêt publie : définition :
Weber (Jean-Jacques)
(Jean-Pierre) (p . 1853).

(p. 1853) ; Baeumler

Amendement n° 122 de M . Marc Laffineur (prévoit qu'un
décret en Conseil d'Etat précise les critères d'attribution,
la nature et le montant des compensations dont pourraient
bénéficier les communes d'accueil et les communes limitrophes) : rejeté (p . 1854).
Article 8 (domaine d'intervention de l'agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 69 (p . 1854).
Amendement n° 69 rectifié de la commission (distingue mieux
parmi les missions de l'agence d'une part la protection des
sols et la remise en état des sites, d'autre part le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de
déchets ultimes) : adopté (p . 1854).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1854).

Soutenu par : Pierna (Louis) (p . 1855).
Amendement n° 189 de M . Marc-Philippe Daubresse (ajoute à
la liste des délits l'introduction des déchets spéciaux dangereux dans des décharges destinées aux ordures ménagères) : adopté (p . 1855).
Amendement n° 73 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1855).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1855).
Amendement n° 74 de la commission (de conséquence)
adopté (p . 1855).
Soutenu par : Destot (Michel) (p . 1855).
Amendements nos 75 et 76 de la commission (rédactionnels)
adoptés (p . 1856).
Soutenus par : Destot (Michel) (p .1856).
Après l'article 9 :
Amendement n o 177 de M . Jean-Marie Demange (dispose
qu"un état des rapports et procès-verbaux ainsi que des
mises en demeure et sanctions effectivement prononcées
est réalisé annuellement par les services de' l'Etat ayant en
charge la police des installations classées ; permet la communication de ce rapport aux associations agréées) : rejeté
(p . 1856).
Article 10 (modification de l'article 20 de la loi du
19 juillet 1976 sur les installations classées) : adopté après
modifications (p . 1856).
Amendement n o 77 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1856).
Soutenu par : Destot (Miche!) (p . 1856).
Après [l'article 10:

Après l'article B :

Amendement n° 99 de M . Marc-Philippe Daubresse (autorise
le ministère public à produire devant la juridiction saisie
tous procès-verbaux ou rapports d'enquête ; prévoit un
rapport annuel récapitulant les infractions constatées et les
sanctions prononcées) : rejeté (p . 1856).
Discussion commune des amendements nos 78 et 137.

Amendement n° 188 de M . Marc-Philippe Daubresse (autorise
les sociétés de financement des économies d'énergie à
financer les ouvrages et équipements destinés au traitement
des déchets) : rejeté (p . 1854).

Amendement n° 78 de la commission (prévoit que le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport
sur l'application de la loi) (p. 1856) : adopté (p . 1857).
Soutenu par : Destot (Michel) (p. 1857).

Titre V : dispositions pénales.

Amendement n° 137 de M . Roger Gouhier (prévoit qu'un rapport annuel sera remis au Parlement, par le Gouvernement
afin que les représentants de la nation connaissent « effectivement l'avancement de l'application de la loi ?) : devenu
sans objet (p . 1857) .

Article 9 (modification de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975
sur l'élimination des déchets) (p. 1854) : adopté après modifications (p . 1856) .
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Seconde délibération [2 juin 1992] (p . 1857).

Déchets : emballages : Mexandeau (G) (Louis) (p. 3016, 3017).

Article 2 bis (cotisation de péréquation de la taxe professionnelle) (p . 1857) : adopté après modifications (p . 1858).
Amendement n° 1 du Gouvernement (substitue à la cotisation
de péréquation de la taxe professionnelle la notion de
péréquation, sans en définir les modalités techniques)
adopté après modifications (p . 1858).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 1857).
Défavorable : Barnier (Michel) (p . 1857).
Observations : Destot (Michel) (p . 1858) ; Bachy (Jean-Paul)
(p . 1858).
Péréquation :
- assiette et taux : détermination ultérieure
Royal (Ségolène) (G) (p . 1857) ; Bachy (JeanPaul) (p . 1858) ;
- principe : Royal (Ségolène) (G) (p . 1857).
Sous-amendement n° 2 de M . Jean-Paul Bachy (prévoit que
le produit de la cotisation sera également affecté aux
communes limitrophes subissant des contraintes du fait
de l'installation) : adopté (p . 1858).

Départements : rôle : Gonnot (François-Michel) (p . 3017).

Explications de vote : Gonnot (François-Michel) (p . 1858)
Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1858) ; Pierna (Louis)
(p . 1858) ; Demange (Jean-Marie) (p . 1858) ; Bachy (JeanPaul) (p . 1858).
Intervention du Gouvernement après les explications de vote
Royal (Ségolène) (p . 1859).

Collectivités locales
- compétences et rôle : Gonnot (François-Michel) (p . 1858)
Bachy (Jean-Paul) (p. 1858) ;
décentralisation : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1858)
Bachy (Jean-Paul) (p . 1858).
Communautés européennes : négociations sur la circulation des
déchets : Royal (Ségolène) (G) (p . 1859).
Déchets hospitaliers et médicaux : Pierna (Louis) (p . 1858).
Impôts locaux : taxe professionnelle : fonds national de péréquation : création : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 1858).
Opinion publique : transparence et information : Daubresse
(Marc-Philippe) (p . 1858) Royal (Ségolène) (G) (p . 1859).
Vote des groupes :

Groupe communiste : pour : Pierna (Louis) (p . 1858).
Groupe R.P.R . : ne vote pas le projet : Demange (Jean-Marie)
(p. 1858).
Groupe U .D .0 : abstention : Daubresse (Marc-Philippe)
(p . 1858).
Groupe U .D .F . : ne vote pas le projet : Gonnot (FrançoisMichel) (p . 1858).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1859).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [30 juin 1992] (p . 3016).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Néri (Alain) suppléant Destot (Miche!) (p . 3016).
Intervention du Gouvernement : Mexandeau (Louis) (p . 3016).
Discussion générale Gonnot (François-Michel) (p. 3017).
Réponse du Gouvernement : Mexandeau (Louis) (p . 3017).

Principaux thèmes développés :
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(A.D.E.M .E.) : Mexandeau (G) (Louis) (p. 3016).
Collectivités locales
- compétences et rôle : Gonnot (François-Michel) (p . 3017) ;
- solidarité intercommunale : Néri (Alain) (p. 3016).

Gouvernement : ministre de l'environnement : absence de
Mme Ségolène Royal : Gonnot (François-Michel) (p. 3017) ;
Mexandeau (G) (Louis) (p. 3017).
Impôts et taxes : taxe sur la mise en décharge : Néri (Alain)
(p. 3016).
Impôts locaux : taxe professionnelle : fonds national de péréquation : Néri (Alain) (p . 3016).
Installations classées : décharges brutes : suppression : Mexandeau (G) (Louis) (p . 3016).
Opinion publique :
- commissions locales d'information et de surveillance : Néri
(Alain) (p . 3016) ; Mexandeau (G) (Louis) (p . 3016) ;
Gonnot (François-Michel) (p . 3017) ;
- étude d'impact : Néri (Alain) (p . 3016) ;
- transparence et information : Mexandeau (G) (Louis)
(p . 3016).
Parlement :
- commission mixte paritaire : accord : Néri (Alain)
(p . 3016) ; Mexandeau (G) (Louis) (p . 3016, 3017) ;
- rôle et mission : Gonnot (François-Michel) (p . 3017).
Vote des groupes:

Groupes U .D .F . et U .D .C . : abstention
Michel) (p. 3017).

: Gonnot (François-

Texte de la commission mixte paritaire [30 juin 1992]
(p . 3017).
Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p. 3023).
46. Rapport d'information n° 2737 déposé en application
de l'article 145 du règlement par MM . Roland Nungesser
et Guy Lengagne, au nom de la commission des affaires
étrangères, sur la préparation et le déroulement de
la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement [21 mai 1992].
47. Rapport d'information n° 2742 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Daniel Chevallier, au
nom de la commission de la production et des échanges,
sur la préparation de la conférence des Nations
Unies de Rio sur l'environnement et le développement [26 mai 1992].
48. Rapport d'information n° 2870 déposé en application
de l'article 146 du règlement par M . Michel Barnier, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur l'emploi des crédits du ministère
de l'environnement [30 juin 1992].
49. Proposition de loi n° 2968 tendant à la création d'un
Fonds national pour l'environnement.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

14 octobre 1992 par M . Jean-Marie Cambadelis . - Renvoi
à la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan : retirée le 27 octobre 1992 [28 octobre 1992] (p . 4437).
50. Rapport d'information n o 2997 déposé en application
de l'article 146 du règlement par M . Michel Barnier, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur l'état de l'environnement en
Europe orientale [3 novembre 1992].
51. Rapport n° 3027 de M. Jean-Yves Le Déaut, fait au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique> et technologiques, sur les problèmes posés par
le développement des activités liées à l'extraction
des ressources minérales de l'Antarctique
[9 novembre 1992] .
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52 . Projet de loi n o 3049 sur la protection et la mise en
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publiques.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
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ministre, et Mine Ségolène Royal, ministre de l'environnement . - Renvoi à la commission de la production et des
échanges . - Urgence déclarée le 24 novembre 1992.
- Rapporteur : M . Jean-Marie Bockel (25 novembre 1992).
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économiques et du Plan . - Rapporteur : M . Jean-François
Le Grand . - Rapport n° 171 (1992-1993)
(21 décembre 1992) . - Discussion et adoption le
21 décembre 1992 . - Projet de loi n o 65 (1992-1993).
Assemblée nationale (troisième lecture). - N o 3220. - Dépôt le
22 décembre 1992 . - Renvoi à la commission de la production el: des échanges . - Rapporteur : M . Jean-Marie
Bockel . - Rapport n o 3228 (22 décembre 1992) . - Discussion et adoption définitive le 22 décembre 1992 . - Projet
de loi n o 1900.
Loi n o 93-24 du 8 janvier 1993 publiée au J.O. du 9 janvier 1993 (p .503).

élus locaux : rôle : pouvoirs : Royal (Ségolène) (G)
(p . 6502) ; Fuchs (Jean-Pau!) (p. 6504) ; Rohien (Gilles de)
(p . 6505) ; Ducout (Pierre) (p . 6506, 6507) : Hage
(Georges) (p . 6507) ; Legros (Philippe) (p . 6509).

Communes : Amiens : hortillonnages : Royal (Ségolène) (G)
(p. 6500) ; Rohien (Gilles de) (p . 6504) ; Lengagne (Gu))
(p . 6510).
Départements :
- ,Finistère : pointe du Raz : Lengagne (Guy) (p . 6510) ;
- Haut-Rhin : états généraux de l'aménagement de l'espace
et des paysages haut-rhinois : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6504).
Etat : implication : Royal (Ségolène) (G) (p . 6502) ; Fuchs (JeanPaul) (p . 6504) ; Rohien (Gilles de) (p . 6504, 6505) ; Ducout
(Pierre) (p . 6506, 6507) ; Hage (Georges) (p . 6505) ; Legras
(Philippe) (p . 6509) t Lengagne (Guy) (p. 6510).
Mer et littoral :
- Conservatoire du littoral : compétences : Lengagne (Guy)
(p . 6509, 6510) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 6509) ;
- littoral : Lengagne (Guy) (p . 6509, 6510).
Parcs naturels : parcs naturels régionaux : rôle : Royal (Ségolène) (G) (p . 6503) ; Legras (Philippe) (p . 6509).
Patrimoine : zones de protection du patrimoine architectural et
urbain paysagères (Z .P.P.A .U .P.) : Royal (Ségolène) (G)
(p . 6502) ; Ducout (Pierre) (p . 6506) ; Legras (Philippe)
(p . 6509).
Paysages :
agriculteurs : rôle : Bockel (Jean-Marie) (p. 6500) ; Ducout
(Pierre) (p. 6506, 6507) ; Legras (Philippe) (p . 6508, 6509)
Lengagne (Guy) (p . 6509, 6510) ;
aménagement du territoire : prise en compte des paysages:
Bockel (Jean-Marie) (p . 6500) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6504) ; Robien (Gilles de)
(p. 6505) ; Ducout (Pierre) (p . 6506) ; Hage (Georges)
(p . 6507) ; Legras (Philippe) (p. 6509) ; Lengagne (Guy)
(p . 6510) ;
concept : Bockel (Jean-Marie) (p . 6499, 6500) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 6500, 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6503)
Robien (Gilles de) (p . 6504, 6505) ; Ducout (Pierre)
(p .6505) ; Hage (Georges) (p .6507) ; Legras (Philippe)
(p. 6508) ; Lengagne (Guy) (p . 6510).
Protection des sites
Bockel (Jean-Marie) (p . 6500) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 6500, 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6503)
Robien (Gilles de) (p . 6504, 6505) ; Ducout (Pierre)
(p . 6506) ; Hage (Georges) (p. 6508) ; Legras (Philippe)
(p . 6508) ; Lengagne (Guy) (p . 6510).
Régions :

PREMIERE LECTURE
Avant la discusion des articles
(p . 6499).

-

ENV

- Aquitaine : Ducout (Pierre) (p . 6506) ;
[3 décembre 1992]

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission de la production : Bockel (JeanMarie) (p .6499).
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p. 6500).
Discussion générale : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6503) ; Robien (Gilles
de) (p . 6504) ; Ducout (Pierre) (p . 6505) ; Hage (Georges)
(p . 6507)
Legras (Philippe) (p . 6508) ; Lengagne (Guy)
(p. 6509).
Principaux thèmes développés :
Agriculture :
- haies et alignements boisés : protection : Royal (Ségolène)
(G) (p . 6502, 6503) ;Ducout (Pierre) (p . 6506) ;
- remembrement : Royal (Ségolène) (G) (p . 6502) ; Fuchs
(Jean-Paul) (p. 6503) ; Legras (Philippe) (p . 6508).
Collectivités locales :
- actions des collectivités locales : Bockel (Jean-Marie)
(p . 6500) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 6502) ; Fuchs (JeanPaul) (p, 6504) ; Robien (Gilles de) (p . 6505) ; Ducout
(Pierre) (p . 6506) ; Legras (Philippe) (p . 6508) ;

- Midi-Pyrénées : vallée des Pyrénées : tunnel du Somport
Hage (Georges) (p . 6508).
Sécurité civile : risques naturels et technologiques :
(Ségolène) (G) (p . 6502, 6503).

Royal

Tourisme et loisirs : camping-caravaning : protection : Royal
(Ségolène) (G) (p . 6502, 6503).
Urbanisme :
- code de l'urbanisme : complexité : multiplicité des textes
Robien (Gilles de) (p. 6505) ; Legras (Philippe) (p . 6509)
- commissions d'enquête : commissaires-enquêteurs : statut
rémunérations : Rohien (Gilles de) (p . 6505) ; Ducout
(Pierre) (p. 6507) ; Hage (Georges) (p. 6508) ;
- permis de construire : prise en compte du paysage : Royal
(Ségolène) (G) (te 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6503)
Ducout (Pierre) (p . 6506) ; Hage (Georges)
(p . 6508) ; Legras (Philippe) (p . 6509) ;
- plan d'occupation des sols (P.O .S .) : Royal (Ségolène) (G)
(p . 650 1') ; Ducout (Pierre) (p . 6507) ; Legras (Philippe)
(p . 6509) ;
- zones d'aménagement concerté (Z .A .C .) : Royal (Ségolène)
(G) (p . 6501) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 6503).
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Discussion des articles [3 décembre 1992] (p . 6510).
Article 1•r (directives de protection et de mise en valeur des paysages) (p . 6510) : adopté après modifications (p . 6511).
Amendement n° 32 de M . Gilles de Robien (confie aux
conseils régionaux le pouvoir de prendre les directives de
protection et de mise en valeur des paysages) : rejeté
(p. 6510).
Défavorables : Bockel (Jean-Marie) (p . 6510) Royal (Ségolène) (G) (p. 6510).
Amendement n° 21 de M. François-Michel Gonnot (prévoit
l'application de l'article à l'ensemble des territoires remarquables pour leur intérêt paysager y compris aux territoires
soumis à des prescriptions spécifiques en application des
lois d'aménagement et d'urbanisme) : rejeté (p . 6510).
Défavorables : Bockel (Jean-Marie) (p . 6510) Royal (Ségoléne) (G) (p . 6510).
Amendement n° 45 de M . Jean-Paul Fuchs (supprime la mention de l'autorité apte à prendre des directives) (p . 6510) :
non soutenu (p . 6511).
Défavorable : Bockel (Jean-Marie) (p . 6510).
Discussion commune des amendements nos 46, 17, 1, 55 et
18.
Amendement n° 46 de M . Jean-Paul Fuchs (prévoit que toute
directive doit être approuvée par l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et fixe sa durée d'application) : rejeté (p . 6511).
Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6511).
Défavorables : Bockel (Jean-Marie) (p . 6511) Royal (Ségolène) (G) (p . 6511).
Amendement n° 17 de M . Georges Hage (précise que les
directives sont prises conjointement par l'Etat et les collectivités locales intéressées) : non soutenu (p . 6511).
Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 6511).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p .6511).
Amendement n° 55 du Gouvernement (prévoit une concertation avec les associations de défense de l'environnement et
du paysage) : adopté (p . 6511).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p .6511).
Amendement n° 18 de M . Georges Hage (prévoit une concertation avec les associations de défense de l'environnement) : devenu sans objet (p. 6511).
Amendement no 22 de M . François-Michel Gonnot (précise
que les directives sont également opposables aux
demandes d'autorisation de travaux de démolition) : non
soutenu (p. 6511).
Après l'article ler :
Amendement n° 54 de M . Jean-Paul Fuchs (précise que les
parcs naturels régionaux constituent un cadre privilégié
pour les actions menées en faveur des paysages et du
patrimoine ; définit la notion' de « charte du parc » ; insère
ces dispositions dans le code rural) : adopté (p . 6511).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p. 6511).
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Amendement n o 4 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6512).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6512).
Favorable: Royal (Ségolène) (G) (p . 6512).
Amendement n° 5 de la commission (de forme) : adopté
(p . 6512).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6512).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6512).
Amendement n° 49 de M . Georges Hage (propose que le
recours à un paysagiste ne soit pas nécessaire pour l'établissement d'une demande de permis paysager) : retiré
(p . 6512).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 6512).
Article 4 (dispositions relatives aux plans d'aménagement de
zone) : adopté après modifications (p . 6513).
Amendement no 6 de la commission (prévoit le cas de zones
d'aménagement concerté dans le plan d'aménagement en
cours d'élaboration) : adopté (p . 6513).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6513).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6513).
Article 5 (zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager) : adopté (p. 6513).
Amendement n° 25 de M . François-Michel Gonnot (prévoit la
possibilité d'instituer également des zones de protection du
patrimoine écologique) : rejeté (p . 6513).
Soutenu par : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6513).
Défavorables : Bockel (Jean-Marie) (p. 6513) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 6513).
Amendement n° 26 de M . François-Michel Gonnot (de conséquence) : non soutenu (p : 6513).
Après l'article 5 :
Amendement n° 42 du Gouvernement (prévoit que, dans les
zones à risque, l'autorité compétente pour délivrer les
autorisations d'aménagement de terrains de camping fixe
les principes d'information, d'alerte et d'évacuation et peut
faire ordonner la fermeture des dits terrains) : adopté
(p . 6513).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 6513).
Favorable : Bockel (Jean-Marie) (p. 6513).
Amenderaient n° 47 de M . Jean-Paul Fuchs (donne la possibilité à une commune d'avoir un ou plusieurs gardeschampêtres et à plusieurs communes d'avoir un ou plusieurs gardes-champêtres en commun) (p .6513) : adopté
(p . 6514).
Favorable : Bockel (Jean-Marie) (p. 6514).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 6514).
Article 6 (respect et mise en valeur des paysages par l'aménagement foncier rural) : adopté après modifications (p . 6514).

Article 2 (dispositions relatives aux plans d'occupation des sols)
(p. 6511) : adopté (p. 6512).
Amendement n° 23 de M . François-Michel Gonnot (étend aux
chemins et sentiers de randonnées les dispositions de l'article) : non soutenu (p . 6512).

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6514).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6514).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6514).

Article 3 (dispositions relatives aux permis de construire)
(p. 6512) : adopté après modifications (p . 6513).
Amendement n° 2 de la commission (de forme) : adopté
(p. 6512).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p. 6512).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 6512).

Après l'article 6 :

Amendement n° 3 de la commission (de forme) : adopté
(p . 6512).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6512).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 6512).
Amendement n° 24 de M . François-Michel Gonnot (prévoit
que des documents vidéographiques peuvent être joints
aux demandes de permis de construire) : non soutenu
(p . 6512) .

Amendement n° 8 de la commission (prévoit que pour les aménagements fonciers figurant dans le code rural le département fait procéder à une étude d'aménagement comportant
une analyse des éléments paysagers) : adopté (p . 6514).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p .6514).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6514).
Article 7 (composition des commissions d'aménagement foncier)
(p . 6514) : adopté après modifications (p . 6515).
Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 6514).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p. 6514).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 6514).
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TABLE DES MATIÈRES

Amendement n o IO de la commission (aligne la composition de
la commission intercommunale sur celle de la commission
communale d'aménagement foncier ; prévoit le cas où le
périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs
départements) : adopté (p . 6515).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6515).
Favorable' : Royal (Ségolène) (G) (p .6515).
Amendement n o I I de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6615).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6515).
Favorable : Royal. (Ségolène) (G) (p. 6515).
Sous-amendement n o 27 corrigé de M . François-Michel
Gonnot (prévoit la représentation des associations qualifiées en matière d'itinéraires de promenade et de randonnée) : non soutenu (p . 6515).
Amendement n o 12 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 6615).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6515).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6515).

ENV

Amendement n o 44 rectifié du Gouvernement (prévoit que le
préfet peut prononcer la protection de boisements
linéaires, haies et plantations d'alignement ; étend à leur
profit les aides destinées aux bois et forêts) : adopté
(p . 6517).
Amendement n o 52 de M . Guy Lengagne (dispose que les
exploitants agricoles peuvent continuer à exploiter certains
terrains acquis par le Conservatoire du littoral) : adopté
(p . 6517).
Favorables : Bockel (Jean-Marie) (p .6517) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 6517).

Article 12 (prise en charge des frais d'enquêté publique)
(p .6517) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n o 19 (p .6518).
Discussion des amendements identiques nos 29 de
M . François-Michel Gonnet et 40 de M . Philippe
Legras (de suppression) (p. 6517) : rejetés (p . 6518) . '
Défavorables : Bockel (Jean-Marie) (p .6518) ; Royal (Ségolène) (G) (p .6518).
Enquêtes publiques : réglementation :
réforme : Legras (Philippe) (p. 6517) ; Bockel
Article 8 (obligation de réaliser une étude comportant un volet
(Jean-Marie) (p. 6517, 6518) ; Royal (Ségoenvironnemental et paysager) : supprimé (p . 6515).
lène) (G) (p . 6518).
Discussion commune des amendements nos 19 et 31.
Amendement n o 13 de la commission (de suppression)
adopté . (p . 6615).
Amendement n o 19 de M . Georges Hage (prévoit que l'indemSoutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6515).
nisation des commissaires-enquêteurs et des membres des
commissions d'enquête est assurée par l'Etat) : adopté
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 6515).
(p . 6518).
Après l'article 8 :
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6518).
Observations : Ducout (Pierre) (p . 6518).
Amendement u o 43 du Gouvernement (prévoit qu'en cas de
mise en oeuvre de la procédure d'aménagement foncier, g Amendement n o 31 de M . Gilles de Robien (prévoit que l'inl'arrêté préfectoral peut interdire l'arrachage des haies et
demnisation des commissaires-enquêteurs et des membres
qu'avant même l'arrêté, leur destruction peut être soumise
des commissions d'enquête est assurée par le maître d'ouà autorisation) (p . 6515) : adopté (p . 6516).
vrage) : non soutenu (p . 6518).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p .6515, 6516).
Amendement n o 48 de M . Jean-Paul Fuchs : devenu sans objet
Favorables : Bockel (Jean-Marie) (p . 6515) ; Gaubert (Jean)
(p . 6518).
(p . 6516).
Amendement n o 33 de M . Gilles de Robien (précise que l'enEnvironnement : remembrement : protection
quête publique est conduite, selon la nature et l'impordes boisements linéaires, haies et plantations
tance des opérations, soit par un commissaire-enquêteur
d'alignement : Royal (Ségolène) (G) (p .6515,
:soit par une commission d'enquête qui agissent en toute
6516) ; Bockel (Jean-Marie) (p . 6515) ; Gauindépendance) : non soutenu (p . 6518).
bert (Jean) (p . 6516).
Amendement n o 34 de M . Gilles de Robien (précise que l'enquête publique est ouverte trente jours au plus tard après
Article 9 (constat des infractions) : adopté (p . 6516).
remise du dossier au commissaire-enquêteur et que sa
durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à
Article 10 (travaux connexes au remembrement relevant de la
trois mois) (p . 6518) : non soutenu (p . 6519).
compétence de la commission communale d'aménagement
foncier) : adopté après modifications (p . 6516).
Amendement no 35 de M . Gilles de Robien (précise que le
commissaire-enquêteur obtient communication de tous
Amendement n° 14 de la commission (rédactionnel) : adopté
documents, entend toutes personnes dont il juge l'audition
(p . 6616).
utile, convoque le maître d'ouvrage et les autorités admiSoutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6516).
nistratives, visite les lieux concernés ; stipule les conditions
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 6516).
clans lesquelles les réunions organisées dans le cadre de
l'enquête sont portées à la connaissance du public de
Amendement n° 28 de M . François-Michel Gonnot (prévoit
même que les conclusions du commissaire-enquêteur) : non
que la commission communale de remembrement a égalesoutenu (p . 6519).
ment qualité pour décider des travaux concernant les
Amendement n° 36 de M . Gilles de Robien (dispose que l'abchemins et sentiers nécessaires pour assurer la continuité
•sence de décisions de l'autorité compétente, dans les trois
des itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires
mois qui suivent le rapport favorable du commissairede promenade et de randonnée) : non soutenu (p . 6516).
enquêteur, vaut renonciation à l'opération) : non soutenu
Amendement n° 15 de la commission (donne compétence à la
(p . 6519).
commission communale pour identifier les emprises fonAmendement n° 37 de M . Gilles de Robien (prévoit une
cières des travaux présentant un intérêt pour les équilibres
amende d'un montant de 2000 F à 10 000 F en cas d'ennaturels et les paysages) : adopté (p .6516).
trave à la mission du commissaire-enquêteur ou de la comSoutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p . 6516).
mission d'enquête) : non soutenu (p . 6519).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p .6516).
Amendement n° 38 de M . Gilles de Robien (prévoit que toute
faute commise par un commissaire-enquêteur ou un
Article 11 (intervention des communes dans la réalisation de
membre de la commission d'enquête est susceptible d'entravaux connexes au remembrement) : adopté (p . 6516).
traîner une suspension immédiate par le président du tribunal administratif) : non soutenu (p. 6519).
Après l'article 11 :
Amendement n° 30 de M . Guy Lengagne (prévoit que les
Article 13 (modalités d'application de l'article 4) : supprimé
biens acquis par le Fonds national d'aménagement foncier
(p . 6519).
et d'urbanisme •- F.N .A.F.U. - peuvent être cédés gratuiAmendement
n° 16 de la commission (de suppression) : adopté
tement au Conservatoire du littoral) : adopté (p . 6516).
(p. 6519).
Favorable : Bockel (Jean-Marie) (p . 6516).
Soutenu par : Bockel (Jean-Marie) (p. 6519).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p .6516).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p .6519).
Amendement n° 39 dle M . Philippe Legras : retiré (p . 6516).
Discussion commune des amendements nos 41 et 51 .
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Amendement n o 41 de M . Philippe Legras (autorise les professionnels qui conçoivent des projets de paysages à porter le
titre d'architectes paysagistes) (p . 6519) : rejeté (p . 6520).
Observations : Bockel (Jean-Marie) (p .6520) Royal (Ségolène) (G) (p . 6520).
Amendement n o 51 de M . Georges Colin (précise que les
architectes-paysagistes conçoivent et mettent en oeuvre
parcs, jardins, espaces publics et élaborent les plans et les
programmes d'aménagement et de gestion du paysage
définit la procédure . d'attribution du titre d'architectepaysagiste) (p . 6519) : retiré (p . 6520).
Soutenu par : Gaubert (Jean) (p . 6519).
Observations : Bockel (Jean-Marie) (p . 6520) Royal (Ségolène) (G) (p . 6520).
Architectes-paysagistes : profession : statuts,
formation, exercice de la profession : Legras
(Philippe) (p . 6519) ; Gaubert ;Jean) (p . 6519)
Bockel (Jean-Marie) (p. 6520)
Royal (Ségolène) (G) (p . 6520).

Urbanisme : protection des abords des agglomérations : Royal
(Ségolène) (G) (p . 7624).
Zones de montagne et défavorisées : Royal (Ségolène) (G)
(p . 7624).

Explications de vote : Hage (Georges) (p . 6520) Fuchs
(Jean-Paul) (p . 6520) ; Legras (Philippe) (p . 6520) ; Ducout
(Pierre) (p . 6520).

Amendement n o I du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p . 7627).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7627).
Favorable : Léron (Roger) (p . 7627).

Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p .6520, 6521).
Agriculture : remembrement : Royal (Ségolène) (G) (p . 6521).
Collectivités locales :
- gardes champêtres : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6520) ;
- transferts de charges : Hage (Georges) (p . 6520) Fuchs
(Jean-Paul) (p . 6520) ; Ducout (Pierre) (p . 6520)
Royal
(Ségolène) (G) (p . 6521).
Etat : implication : Royal (Ségolène) (G) (p . 6521).
Parcs naturels :
- parcs naturels régionaux : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6520) ;
- paysage : atout majeur : Hage (Georges) (p . 6520) ; Ducout
(Pierre) (p . 6520) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 6520, 6521).
Urbanisme : permis de construire : Ducout (Pierre) (p . 6520)
Royal (Ségolène) (G) (p . 6521).
Vote des groupes :

Groupe communiste : pour : Hage (Georges) (p . 6520).
Groupe R .P.R. : abstention : Legras (Philippe) (p . 6520).
Groupe socialiste : pour : Ducout (Pierre) (p . 6520).
Groupe U .D.C . : abstention : Fuchs (Jean-Paul) (p . 6520).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6521).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [19 décembre 1992] (p . 7623).
Déroulement de la séance
Présentation du rapport:
- rapport de la commission mixte paritaire : Léron (Roger)
suppléant Bockel (Jean-Marie) (p . 7623).
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 7624).
Discussion générale : Préel (Jean-Luc) (p . 7624).

Principaux thèmes développés :
Collectivités locales : concertation : Léron (Roger) (p . 7624).
Conservatoire du littoral : Royal (Ségolène) (G) (p . 7624).
Cours d'eau, étangs et lacs : cours d'eau : vallées de rivieres et
de fleuves : Royal (Ségolène) (G) (p . 7624).
Enquêtes publiques : commissaires-enquêteurs : Royal (Ségolène) (G) (p . 7624) ; Préel (Jean-Luc) (p . 7624).
Mer et littoral : zones de littoral : Royal (Ségolène) (G)
(p. 7624).
Parcs naturels régionaux : Royal (Ségolène) (G) (p . 7624).
Paysages : directives de protection et de mise en valeur : Léron
(Roger) (p . 7624) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7624) ; Préel
(Jean-Luc) (p. 7624).
Sites : commissions départementales et commission supérieure
des sites : Royal (Ségolène) (G) (p . 7624) .

Texte de la commission mixte paritaire
[19 décembre 1992] (p . 7625).
Article 1 er (directives de protection et de mise en valeur des paysages) :

Amendement n o 2 du Gouvernement (rétablit les directives du
paysage sur l'ensemble du territoire national y compris
dans les zones du littoral et de montagne) : adopté
(p . 7627).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7627).
F a v o r a b l e : Léron (Roger) (p . 7627).
Article 16 (composition des commissions départementales et
supérieure des sites) :

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés par l'Assemblée (p . 7627).
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [20 décembre 1992]
(p. 7657).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission de la production : Bassinet (Philippe) suppléant Bockel (Jean-Marie) (p. 7657).
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p. 7657).

Principaux thèmes développés :
Mer et littoral : zones de littoral : Bassinet (Philippe) (p . 7657).
Paysages : directives de protection et de mise en valeur : Bassinet (Philippe) (p . 7657) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7657).
Sites : commissions départementales et commission supérieure
des sites : Bassinet (Philippe) (p . 7657) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7657).
Zones de montagnes et défavorisées :
(p. 7657).

Bassinet (Philippe)

Discussion des articles [20 décembre 1992] (p . 7658).
Article 1 er supprimé par le Sénat (directives de protection et de
mise en valeur des paysages) : rétabli (p . 7658).
Amendement n° 1 de la commission (rétablit l'article) : adopté
(p . 7658).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7658).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7658).
Article 1 er bis (parcs naturels régionaux) (p .7658) : adopté
après modifications (p . 7659).
Amendement n o 2 de la commission (supprime la nécessité
d'un décret en Conseil d'Etat pour approuver la charte
d'un parc naturel régional) : adopté (p . 7658).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p. 7658).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7658).
Amendement n o 3 de la commission (prévoit que l'organisme
de gestion du parc naturel régional a compétence pour
réviser la charte) : adopté (p . 7658).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7658).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7658).
Amendement n o 4 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 7658).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7658).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7658).

227

TABLE DES MATIÈRES

Article 3 (dispositions relatives aux permis de construire) :
adopté après modifications (p . 7659).
Amendement n° 5 de la commission (revient au texte de la
commission mixte paritaire) : adopté (p . 7659).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7659).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7659).
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Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7660).
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travaux) : adopté (p . 7660).
Article 9 (constatation des infractions) : adopté (p . 7660).
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foncier) adopté (p . 7660).
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Amendement n° 11 de la commission (revient au texte dé la
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Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7662).
F a v o r a b l e : Royal (Ségolène) (G) (p . 7663).
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n° 12 (p .7663).
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Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p. 7663).
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- rapport de la commission de la production : Bassinet (Philippe) suppléant Bockel (Jean-Marie) (p . 7798).
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travaux connexes au remembrement) : adopté (p. 7660).

Intervention du Gouvernement Royal (Ségolène) (p . 7798).

Article 11 bis (cession gratuite des biens du Fonds national

Principaux thèmes développés :

d'aménagement foncier et d'urbanisme au profit du Conservatoire du littoral) : adopté (p . 7660).

Paysage : directives de protection et de mise en valeur : Bassinet (Philippe) (p . 7798) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7798).

Article 11 hsr (protection des boisements, haies et plantations
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l'amendement n° 7 (p. 7661).
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Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7661).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p .7661).
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(p . 7798).

Article 11 quinquies (convention d'exploitation pour la gestion
des immeubles du Conservatoire) : adopté (p . 7661).
Article 12 bis nouveau (modification de la loi n o 83-630 du
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
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(p . 7661).
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(p . 7661).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p. 7661).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7661).
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(p . 7661) : adopté (p . 7662).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7662).
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commission mixte paritaire) : adopté (p. 7662).
Soutenu par : Bassinet (Philippe) (p . 7662).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 7662) .

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
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4 novembre 1992 par M . Pierre Bérégovoy, Premier
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- Rapporteur : M . Roger Léron . - Rapport n° 3153
(16 décembre 1992) . - Discussion et adoption le
19 décembre 1992 . - Projet de loi n o 788.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
M . Bernard Hugo . - Rapport n° 143 (1992-1993)
(16 décembre 1992) . - Discussion et adoption définitive le
20 décembre 1992 . - Projet de loi n° 54 (1992-1993).
Loi n o 92-1444 du 31 décembre 1992 publiée au J.O . du
l e t janvier 1993 (p . 14).
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [14 décembre 1992]
(p . 7136).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission de la production : Léron (Roger)

(p . 7136).
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 7138).
Discussion générale : Bohbot (David) (p . 7139) ; Giraud (Miche!)
(p . 7139) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 7140) ; Laffineur (Marc)
(p. 7141) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p. 7143) ; Coffineau
(Michel) (p . 7144) ; Mesmin (Georges) (p . 7145) ; Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 7145) ; Gantier (Gilbert)
(p . 7146) ; Lecuir (Marie-France) (p . 7147).
Réponse du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p .7148).

Principaux thèmes développés :
Bâtiment et travaux publics : construction : insonorisation
caractéristiques : Léron (Roger) (p . 7137) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 7138, 7149) ; Bohbot (David) (p . 7139) ; Lefort (JeanClaude) (p . 7140, 7141) ; Daubresse (Marc-Philippe)
(p. 7144) ; Coffineau (Michel) (p . 7145) ; Lecuir (MarieFrance) (p . 7147).
Bruit :
- contrôle et surveillance : compétences : Léron (Roger)
(p . 7137) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7138, 7139, 7148,
7149) ; Bohbot (David) (p . 7139) ; Giraud (Michel)
(p . 7139) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 7140) ; Laffineur
(Marc) (p . 7142) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7143,
7144) ; Mesmin (Georges) (p. 7145) ; Lecuir (MarieFrance) (p . 7147, 7148) ;
- prévention : Léron (Roger) (p . 7137) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7138, 7149) ;

Bohbot

(David)

(p . 7139) ;

Giraud

(Michel) (p . 7139) Lefort (Jean-Claude) (p . 7140) ; Laffineur (Marc) (p. 7141, 7142) ; Daubresse (Marc-Philippe)
(p . 7143, 7144) ; Coffineau (Miche!) (p . 7144,
7145) ;Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 7146) ; Lecuir
(Marie-France) (p . 7147, 7148) ;
prévention : mission Boitel : Royal (Ségolène) (G) (p . 7148,

7149, 7150) ;
riverains : respect et indemnisation : Léron (Roger) (p . 7136,
7137) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7138, 7148) ; Bohbot
(David) (p . 7139) ; Giraud (Michel) (p . 7139) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 7140, 7141) ; Laffineur (Marc) (p . 7141,
7142) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7143, 7144) ; Coffineau (Michel) (p . 7144, 7145) ; Mesmin (Georges)
(p . 7145) ; Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 7146)
Lecuir (Marie-France) (p . 7147, 7148).
Communautés européennes : Pays-Bas : normes de bruit
exemple à suivre au niveau européen : Laffineur (Marc)
(p . 7142) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7143).
Communes :
issy-les-Moulineaux : héliport de Paris : Mesmin (Georges)
(p . 7145) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7149) ;
Orly et communes avoisinantes : nuisances dues au trafic
aérien : Bohbot (David) (p . 7139) ; Lefort (Jean-Claude)
(p . 7141) ; Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 7146)
Royal (Ségolène) (G) (p . 7149) ;
Paris : survol d'hélicoptères : Mesmin (Georges) (p . 7145)
- Roissy et communes avoisinantes : nuisances dues au trafic
aérien : Giraud (Michel) (p . 7139) ; Coffineau (Michel)
(p . 7144, 7145) ; Lecuir (Marie-France) (p. 7148) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 7148).
Départements : Maine-et-Loire : tracé autoroutier : Laffineur
(Marc) (p . 7141) .

Enseignement : cantines scolaires : plan anti-bruit : Royal
(Ségolène) (G) (p. 7138) ; Lecuir (Marie-France) (p . 7147).
Environnement : écologie : politique écologique :
(Marc) (p . 7141, 7142).

Laffineur

Santé publique : surdité ; stress dû au bruit : Léron (Roger)
(p . 7136) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7138) ; Daubresse (MarcPhilippe) (p . 7143).
Transports :
- transports aériens : bruit causé par les aéronefs : redevance
d'atténuation des nuisances phoniques : Léron (Roger)
(p . 7137) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 7138, 7149, 7150)
Bohbot (David) (p . 7139) ; Giraud (Michel) (p . 7138,
7139) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 7141) ; Daubresse (MarcPhilippe) (p . 7143) ; Coffineau (Michel) (p. 7144, 7145)
Schwartzenberg (Roger-Gérard) (p . 7146) ; Gantier (Gilbert) (p. 7147) ;
- transports aériens : bruit causé par les hélicoptères : Léron
(Roger) (p . 7137) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 7140)
Mesmin (Georges) (p . 7145) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7149) ;
- transports ferroviaires : T.G .V . : critères de nuisances phoniques : tracé : Léron (Roger) (p . 7137) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 7149) ;
- transports terrestres : bilan des nuisances sonores ; « points
noirs » : Léron (Roger) (p . 7136) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7138, 7148) ; Giraud (Miche!) (p . 7138) ; Lefort (JeanClaude) (p . 7140, 7141) ; Laffineur (Marc) (p . 7141, 7142,
7143) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7143, 7144).
Travail : conditions de travail : bruit : Lefort (Jean-Claude)
(p . 7140) ; Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7144) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 7138).
Discussion des articles [14 décembre 1992] (p . 7150).
Article l er (objectif de la loi) : adopté après modifications
(p . 7150).
Amendement n o 28 du Gouvernement (de précision) : adopté
(p . 7150).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7150).
Favorable : Léron (Roger) (p.7150).
Titre l er : prévention des nuisances sonores.
Chapitre l er : dispositions relatives aux objectifs et aux dispositifs destinés à réduire les émissions sonores.

Avant l'article 2 :
Amendement n° 13 de M . Jean-Claude Lefort (institue, en
matière d'isolation phonique, un seuil de 55 décibels dans
tous locaux d'habitation, d'enseignement, de travail et
dans les établissements de santé) (p . 7150) : rejeté
(p .7151).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p .7150).
Article 2 (prescriptions applicables aux objets susceptibles de
provoquer des nuisances sonores élevées) : adopté (p. 7151).
Article 3 (information de l'acheteur ou du preneur d'un objet sur
les caractéristiques acoustiques) : adopté après modifications
(p . 7151).
Amendement no 29 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
(p . 7151).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p .7151).
Favorable : Léron (Roger) (p . 7151).
Amendement no
(p. 7151).
Soutenu par :
Favorable :
Observations :

30 du Gouvernement (rédactionnel) : adopté
Royal (Ségolène) (G) (p . 7151).
Léron (Roger) (p .7151).
Giraud (Michel) (p . 7151).

Article 4 (nullité des contrats de vente d'objets non homologués
ou certifiés) : adopté (p . 7151) .
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Article 5 (dérogations) : adopté après modifications (p. 7151).
Amendement no I die la commission (précise que les dérogations prévues dans les cas de missions de défense nationale n'impliquent pas que les dispositions du chapitre l er
se substituent aux dispositions plus protectrices contenues
dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail) : adopté (p . 7151).
Soutenu par : Léron (Roger) (p . 7151).
Observations : Lefort (Jean-Claude) (p . 7151).

Amendement n o 54 de M . Francis Delattre (prévoit, dans les
aéroports situés à proximité de zones urbanisées, l'interdiction d'atterrissage et de décollage des aéronefs de vingtdeux heures à six heures) : non soutenu (p . 7154).

Chapitre Il : dispositions relatives aux activités.

Article 8 bis nouveau (pouvoirs du représentant de l'Etat à
l'égard des activités s'exerçant sur la voie publique) : adopté
(p . 7154).

Article 6 (prescriptions applicables aux activités bruyantes) :
adopté après modifications (p . 7152).
Amendement ri o 14 de M . Jean-Claude Lefort (ajoute les activités exercées dans les entreprises) : adopté (p . 7152).
Favorables : Léron (Roger) (p . 7152) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7152).
Amendement ri o 31 du Gouvernement' (prévoit une étude d'impact « lorsque les dangers et les inconvénients le justifient ») : adopté (p . 7152).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p .7152).
Observations : Léron (Roger) (p . 7152).
Amendement n o 15 de M . Jean-Claude Lefort (fixe un délai de
trois ans de mise en conformité) : retiré (p . 7152).
Défavorables : Léron (Roger) (p . 7152) ; Royal (Ségolène) (G)
(p.7152).
Amendement n o 45 de M . Marc-Philippe Daubresse (prévoit la
date-butoir du ler juillet 1999 pour la mise en conformité) : retiré (p . 7152).
Discussion commune des amendements n05 37, 16 et 27.
Amendement ri o 37 de M . Roger Léron (limite les conditions
de vol des hélicoptères en zone urbaine à l'exception des
transports sanitaires et' missions urgentes de protection
civile) : adopté (p . 7153).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 7153).
Transports : transports aériens : hélicoptères :
bruit : Léron (Roger) (p . 7153) ; Lefort (JeanClaude) (p . 7153) ; Mesmin (Georges)
(p . 7153) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7153).
Amendement n o 16 de M . Jean-Claude Lefort (limite les
conditions de vol des hélicoptères en zone urbaine à l'exception des vols d'urgence pour des raisons sanitaires ou
d'ordre public ainsi que les vols justifiés par les visites
d'Etat ; prévoit des dérogations en concertation avec les
collectivités territoriales intéressées) : devenu sans objet
(p . 7153).
Défavorable : Léron (Roger) (p . 7153).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 7153).
Amendement n o 27 de M . Georges Mesmin (limite les conditions de vol des hélicoptères en zone urbaine à l'exception
des vols d'urgence pour des raisons sanitaires ou d'ordre
public ainsi que les vols justifiés par les visites d'Etat ;
prévoit des dérogations en concertation avec les collectivités territoriales intéressées) : devenu sans objet (p . 7153).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 7153).
Article 7 (dérogations) (p . 7153) : adopté (p . 7154).
Article 7 bis nouveau (nuisances sonores causées par les hélicoptères) : supprimé (p . 7154).
Discussion des amendements identiques nos 32 et 38 (de suppression).
Amendement n0 32 du Gouvernement : adopté (p . 7154).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7154).
Amendement n0 38 de M . Roger Léron : adopté (p . 7154).
Après l'article 7 bis :
Discussion commune des amendements n os 17 et 54.
Amendement n o 17 de M . Jean-Claude Lefort (prévoit, dans
les aéroports situés à proximité de zones urbanisées, l'interdiction d'atterrissage et de décollage des aéronefs de
vingt-deux heures à six heures trente ; horaire porté de
vingt et une heure à sept heures pour les aéronefs les plus
bruyants) : retiré (p . 7154).
Défavorables : Léron (Roger) (p . 7154) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7154).

Chapitre III : dispositions modifiant le code des communes.
Article 8 (pouvoirs du maire à l'égard des activités s'exerçant
sur la voie publique) : adopté (p . 7154).

Article 9 (disposition relative aux pouvoirs du maire en matière
de bruit de voisinage applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle) : adopté (p . 7154).

Avant l'article 10 :
Amendement n o 18 de M . Jean-Claude Lefort (instaure une
commission d'élus responsables de la création ou de l'extension d'infrastructure aéroportuaire) (p . 7154) : rejeté
(p . 7155).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7154).
Observations : Léron (Roger) (p . 7154).
Titre Il : infrastructures de transports, urbanisme et construction.
Article 10 (prise en compte des objectifs de lutte contre le bruit
pour les nouvelles infrastructures de transports terrestres) :

adopté après modifications (p . 7155).
Amendement n o 2 de la commission (insère, dans le champ
d'application de l'article, les infrastructures d'accueil du
T.G .V.) : adopté (p . 7155).
Soutenu par : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7155).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7155).
Sous-amendement n o 33 du Gouvernement (de simplification) : retiré (p . 7155).
Article 11 (classement des infrastructures de transports terrestres
en fonction de leur impact sonore) : adopté (p . 7155).
Article 12 (modifications du code de la construction et de l'habitation) (p . 7155) : adopté (p . 7156).
Avant l'article 13 A :
Titre III : réparation des dommages causés par le bruit des
transports.

Chapitre ler : bruit des transports terrestres.
Discussion commune des amendements n os 3 et 46.
Amendement n o 3 de la commission (rédige ainsi l'intitulé du
titre III : « Protection des riverains des grandes infrastructures ») : adopté (p . 7156).
Soutenu par : Léron (Roger) (p. 7156).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7156).
Amendement n o 46 de M . Marc-Philippe Daubresse (rédige
ainsi l'intitulé du titre IIi : « Réparation des dommages
causés par le bruit des grandes infrastructures de transport ») : devenu sans objet (p. 7156).
Article 13 A nouveau (rapport d'évaluation sur les nuisances
sonores dues aux transports terrestres) (p . 7156) : adopté
après modifications (p . 7157).
Amendement n o 25 rectifié de M . Jean-Claude Lefort (prévoit
que le rapport d'évaluation établira également le bilan des
nuisances sonores résultant du transport aérien et dans les
entreprises et comportera une évaluation des travaux
nécessaires à la réduction des nuisances à un niveau inférieur à 55 décibels) (p . 7156) : rejeté (p . 7157).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7156).
Observations : Léron (Roger) (p . 7156) ; Laffineur (Marc)
(p . 7156).
Amendement n o 34 du Gouvernement (de précision) : adopté
(1) .7157).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p. 7157).
Observations : Léron (Roger) (p. 7157).
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Amendement n° 35 du Gouvernement (de précision) : rejeté
(p. 7157).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7157).
Défavorables : Coffineau (Michel) (p. 7157) ; Léron (Roger)
(p . 7157).
Amendement n° 4 de la commission (prévoit que le rapport
comportera une évaluation des travaux nécessaires à la
réduction des nuisances à un niveau inférieur à 60
décibels) : adopté (p. 7157).
Soutenu par : Léron (Roger) (p .7157).
Sous-amendement na 26 de M . Marc Laffineur (diminue ce
plafond à 55 décibels) : rejeté (p . 7157).
Défavorables : Léron (Roger) (p . 7157) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7157).
Article 13 B nouveau (création d'un fonds spécial de réparation des dommages résultant des nuisances phoniques)

(p . 7157) : supprimé (p . 7158).
Discussion des amendements identiques nos 5 et 20 (de suppression).
Amendement n° 5 de la commission : adopté (p . 7158).
Soutenu par : Léron (Roger) (p.7158).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p.7158).
Défavorable : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7158).
Amendement n° 20 de M . Jean-Claude Lefort : adopté
(p . 7158).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7158).
Défavorable : Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7158).
Après l'article 13 B :
Amendement n o 55 de M . Marc Laffineur (institue une taxe
annuelle d'atténuation des nuisances sonores sur les entreprises concessionnaires d'autoroutes) : rejeté (p . 7158).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p. 7158).
Observations : Léron (Roger) (p. 7158).
Discussion commune des sous-amendements nos 56 et 57 de
M . Marc-Philippe Daubresse (étendent cette taxe aux
titres de transport délivrés par la S .N .C .F .) : rejetés
(p . 7158).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7158).
Observations : Léron (Roger) (p . 7158).
Chapitre Il : bruit des transports aériens.
Article 13 (création d'une redevance d'atténuation des nuisances
phoniques au voisinage des aérodromes) (p . 7159) : vote
réservé (p. 7161) ; adopté dans la rédaction de l'amendement n° 6 modifié (p . 7166).
Amendement n° 6 de la commission (rétablit, dans la rédaction
initiale du projet, le mode de calcul de la redevance d'atténuation des nuisances phoniques au voisinage des aérodromes) : vote réservé (p. 7161) ; adopté avec modifications
(p. 7166).
Soutenu par : Léron (Roger) (p . 7159).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7160).
Observations : Giraud (Michel) (p . 7160).
Sous-amendement n° 39 de M . Michel Coffineau (précise
que le produit de la taxe est destiné à « la mise en
oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des
nuisances sonores au voisinage des aérodromes »)
(p . 7159) : adopté (p . 7160).
Favorables : Léron (Roger) (p .7160) : Royal (Ségolène) (G)
(p . 7160).
Sous-amendement n o 48 de M . Marc-Philippe Daubresse
(précise que le produit de la taxe est intégralement destiné à couvrir les dépenses d'aide aux riverains)
(p . 7159) : adopté (p. 7161).
Favorable : Léron (Roger) (p .7160).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7160).
Sous-amendement n° 49 de M . Marc-Philippe Daubresse
(prévoit que la taxe cessera d'être perçue dès l'indemnisation du dernier riverain intéressé) (p . 7159) : rejeté
(p . 7161) .
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Favorable : Laffineur (Marc) (p.7160).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7160).
Observations : Léron (Roger) (p. 7160).
Sous-amendement n° 50 de M . Marc-Philippe Daubresse
(met à contribution les exploitants des principaux aéroports français) (p. 7159) : rejeté (p . 7161).
Défavorables : Léron (Roger) (p. 7160) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7160).
Sous-amendement n° 40 de Mme Marie-France Lecuir (taxe
plus fortement les appareils les plus bruyants du groupe
acoustique 1) (p . 7159) : adopté (p . 7161).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7160).
Observations : Léron (Roger) (p . 7160).
Sous-amendement n° 41 de Mme Marie-France Lecuir (taxe
plus fortement les appareils du groupe acoustique 2)
(p . 7159) : adopté (p . 7161).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7160).
Observations : Léron (Roger) (p . 7160).
Sous-amendement n° 42 de M . Michel Coffineau (prévoit de
doubler la taxe en cas d'infraction) (p . 7159) : vote
réservé (p . 7161) ; retiré (p . 7166).
Observations : Léron (Roger) (p . 7160) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7160).
Transports : transports aériens : redevance
d'atténuation des nuisances phoniques au
voisinage des aérodromes : Léron (Roger)
(p . 7159) ; Coffineau (Michel) (p . 7160, 7166) ;
Daubresse (Marc-Philippe) (p . 7160) ; Lecuir
(Marie-France) (p. 7160) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 7160, 7166) ; Giraud (Michel)
(p . 7160) ; Laffineur (Marc) (p . 7160).
Après l'article 13 :
Amendement n° 21 de M . Jean-Claude Lefort (prévoit une
taxe d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des
héliports) : rejeté (p . 7161).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7161).
Observations : Léron (Roger) (p . 7161).
Article 14 (affectation du produit de la redevance) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 7 (p . 7161).
Amendement n° 7 de la commission (prévoit l'affectation du
produit de la redevance à un compte spécial du Trésor au
sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 janvier 1959) :
adopté (p . 7161).
Soutenu par : Léron (Roger) (p . 7161).
Après l'article 14 :
Discussion commune des amendements nos 8 et 23.
Amendement n° 8 de la commission (institue pour chaque
aérodrome un plan de gêne sonore destiné à définir quels
sont les riverains pouvant prétendre à l'aide prévue par la
loi et une commission chargée de donner un avis sur les
opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les
riverains) : adopté (p . 7162).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p .7162).
Sous-amendement n° 43 de M . Michel Coffineau (donne à
la commission le pouvoir de déterminer le montant des
aides) : adopté (p . 7162).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7162).
Observations : Léron (Roger) (p . 7162).
Sous-amendement n° 58 de M . Roger-Gérard Schwartzenberg (prévoit que le Gouvernement conduise une étude
technique sur l'extension du couvre-feu à Orly) : adopté
(p . 7162).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p .7162).
Observations : Léron (Roger) (p. 7162).
Amendement n° 23 de M . Jean-Claude Lefort (instaure une
commission d'atténuation des nuisances sonores générées
par les activités aéroportuaires ; définit sa composition et
sa compétence) : devenu sans objet (p . 7162) .
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Article 15 supprimé par le Sénat (modalités de recouvrement de
la taxe) (p. 7162) : rétabli (p. 7163).
Amendement n° 9 de la commission (rétablit l'article dans sa
rédaction initiale) (p . 7162) : adopté (p .7163).
Soutenu par : Léron (Roger) (p . 7163).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7163).
Sous-amendement n° 51 de M . Marc-Philippe Daubresse (de
précision) : rejeté (p . 7163).
Défavorables : Léron (Roger) (p . 7163) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7163).
Après l'article 15 :
Amendement n° 22 de M . Jean-Claude Lefort (étend le bénéfice de la taxe à tout riverain ou collectivité riveraine d'aéroport exposée à un bruit de plus de 55 décibels) : retiré
(p . 7163).
Observations : Léron (Roger) (p .7163) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 7163).
Article 15 bis nouveau (modification de l'article L . 141-2 du
code de l'aviation civile) (p . 7163) : supprimé (p . 7164).
Discussion des amendements identiques n os 36 et 52 (de suppression).
Amendement n o 36 du Gouvernement (p . 7163) : adopté
(p . 7164).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7163).
Amendement n° 52 de M . Marc-Philippe Daubresse (p . 7163)
adopté (p . 7164).
Titre IV : contrôles et surveillance.
Article 16 (recherche et constatation des infractions) : adopté
après modifications (p . 7164).
Amendement n a 44 de M . Roger Lérots (ajoute à la liste des
personnes habilitées à constater les infractions les agents
des collectivités locales assermentés à cet effet) : adopté
(p.7164).
Défavorable : Royal (Ségolène) (G) (p . 7164).
Article 17 (analyses et consignation des objets) (p . 7164) :
adopté après modifications (p . 7165).
Amendement n o 10 de la commission (de précision) : adopté
(p. 7164).
Soutenu par : Léron (Roger) (p. 7164).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p.7164).
Titre V : sanctions.
Chapitre l er : mesures judiciaires.
Amendement n o 11 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 7165).
Soutenu par : Léron (Roger) (p. 7165).
Favorable : Royal (Ségolène) (G) (p .7165).
Article 18 (sanctions pénales) : adopté (p . 7165).
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Explications de vote : Laffineur (Marc) (p . 7166) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 7166) ; Coffineau (Miche!) (p : 7166).
Bruit :
- lutte contre les nuisances sur tous les fronts : Coffineau
(Miche!) (p . 7166).
- plafond de 55 décibels : Lefort (Jean-Claude) (p.7166).
- proximité des aéroports, routes et voies ferrées : Laffineur
(Marc) (p . 7166) ; Lefort (Jean-Claude) (p. 7166) ; Coffineau (Miche!) (p . 7166).
Vote des groupes :

Groupe communiste : abstention : Lefort (Jean-Claude)
(p . 7166).
Groupe socialiste : pour : Coffineau (Michel) (p . 7166).
Groupes U .D .F ., U .D .C . et R.P .R . : abstention : Laffineur
(Marc) (p. 7166).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 7166).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [19 décembre 1992] (p . 7627).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport:
- rapport de la commission mixte paritaire : Léron (Roger)
(p . 7627).
Intervention du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 7628).
Discussion générale : Lefort (Jean-Claude)
(Jean-Luc) (p . 7628).

(p . 7628) ; Prée!

Réponse du Gouvernement : Royal (Ségolène) (p . 7629).

Principaux thèmes développés :
Bruit :
- prévention ; « mission Boitel » : Royal (Ségolène) (G)
(p . 7629)
- riverains : respect et indemnisation : Léron (Roger) (p . 7627,
7628) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 7628) ; Lefort (JeanClaude) (p. 7628) ; Préel (Jean-Luc) (p . 7629) ;
- seuil des nuisances phoniques : normes :, Léron (Roger)
(p . 7627) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 7628, 7629) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 7628).
Communes :
- Bobigny : nuisances autoroutières : Lefort (Jean-Claude)
(p . 7628)
- Drancy : nuisances autoroutières : Lefort (Jean-Claude)
(p . 7628)
- Orly : nuissances dues au trafic aérien :
Claude) (p. 7628).

Lefort (Jean-

Chapitre II : mesures administratives.

Transports
- transports aériens : bruit causé par les aéronefs : redevance
d'atténuation : Léron (Roger) (p . 7627) ; Royal (Ségolène)
(G) (p . 7628, 7629) ; Lefort (Jean-Claude) (p . 7628) ; Prée!
(Jean-Luc) (p. 7629) ;
transports
aériens : bruit causé par les hélicoptères : Lefort
(Jean-Claude) (p . 7628) ; Préel (Jean-Luc) (p . 7629) ;
- transports terrestres : bilan des nuisances sonores : « points
noirs » : Royal (Ségolène) (G) (p . 7628, 7629) ; Lefort
(Jean-Claude) (p . 7628) ; Préel (Jean-Luc) (p . 7629).

Article 21 (sanctions administratives) : adopté (p . 7165).

Texte de la commission mixte paritaire (p . 7629).

Article 19 (procédure d'ajournement de la peine) : adopté
(p . 7165).
Article 20 (publicité des jugements) : adopté (p . 7165).
Article 20 bis nouveau (droit pour les associations de se
porter partie civile) : adopté (p . 7165).

Article 13 précédemment réservé : adopté dans la rédaction de
l'amendement n o 6 modifié (p . 7166).
Amendement n° 6 de la commission précédemment réservé
(rétablit, dans la rédaction initiale du projet, le mode de
calcul de la redevance d'atténuation des nuisances phoniques au voisinage des aérodromes) (p .7161) : adopté
avec modifications (p. 7166).
Sous-amendement no 42 de M . Michel Coffineau précédemment réservé (prévoit de doubler la taxe en cas d'infraction) (p . 7159) : retiré (p. 7166).
Observations : Royal (Ségolène) (G) (p . 7166) .

Article 13 A (rapport d'évaluation sur les nuisances sonores
dues aux transports terres) :

Amendement no 1 du Gouvernement (supprime la disposition
qui stipule que le rapport du Gouvernement doit présenter
les modes de financement susceptibles de permettre la suppression des points noirs dans un délai de dix ans)
(p . 7631) : rejeté (p. 7632).
Soutenu par : Royal (Ségolène) (G) (p . 7631).
Défavorable : Adevah-Pceuf (Maurice) (p . 7631).
Observations : Léron (Roger) (p . 7631) .
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Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 7632).
55. Rapport d'information n° 3139 déposé au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan par M . Jean-Pierre Brard, en application de l'article 145 du règlement, sur l'inventaire des réflexions
relatives à l'introduction des coûts environnementaux en comptabilité nationale en France et à
l'étranger [15 décembre 1992].
56. Rapport n° 3246 déposé par M . Michel Pelchat, au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les problèmes posés par
les déchets ménagers [18 janvier 1993].
57. Rapport n° 3250 déposé par M . Raymond Forni, au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l'impact écologique de la
liaison Rhin-Rhône [22 janvier 1993].
58. Rapport no 3253 déposé par M . Michel Destot, au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les problèmes posés par
le traitement des déchets hospitaliers
[17 février 1993].
Questions au Gouvernement :
- n° 1251 - Conférence de Rio : Le Déaut (Jean-Yves).
Réponse Royal (Ségolène), ministre de l'environnement
[20 mai 1992] (p . 1449) :
Appauvrissement des ressources génétiques ; qualité de l'atmosphère et des climats ; effet de serre partage des ressources à l'échelon planétaire ; autorité mondiale : mise
en place.
n° 1303 - Sommet de Rio : Victoria (Pierre) . Réponse
Royal (Ségolène), ministre de l'environnement
[17 juin 1992] (p. 2471, 2472) :
« Environnement et développement » : sujets traités lors du
Sommet ; ordre économique mondial inégalitaire ; valeur
symbolique de la conférence ; convention sur la protection du climat et convention sur la biodiversité : signature par la France ; Conseil des droits des générations
futures mise en place.
-

n° 1389 - Transport de plutonium : Poniatowski
(Ladislas) . Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de
l'industrie et du commerce éxtérieur [4 novembre 1992]
(p . 4772, 4773) :
Plutonium retraité à l'usine de La Hague : retour au Japon
traitement des déchets radioactifs étrangers ; mesures de
sécurité en matière de transport ; retour vers le pays
d'origine : principe écologique ; traité de nonprolifération nucléaire : signature par le Japon.
n o 1398 - Prévention des risques industriels : Lombard
(Paul) . Réponse : Billardon (André), ministre délégué à
l'énergie [12 novembre 1992] (p . 5198, 5199) :
Accident de la raffinerie de La Mède ; « circulaire Seveso »
investissements destinés à la sécurité ; installations
classées ; conformité des installations de La Mède
enquête administrative.
n o 1402 - Risques technologiques : Dhaillé (Paul).
Réponse : Billardon (André), ministre délégué à l'énergie
[12 novembre 1992] (p. 5203) :
Accident de la raffinerie de La Mède ; entreprises classées
« Seveso » ; plan d'opération interne (P.O .I .) aux entreprises à risques ; plans particuliers d'intervention
(P .P.I .) incitations fiscales en vue de l'amélioration de
la sécurité : perspectives.

Questions à Mme le ministre de l'environnement
[30 avril 1992] (p . 823).
Déroulement de la séance :
Questions de : 011ier (Patrick) (p . 823) ; Jonemann (Alain)
(p . 824) ; Lipkowski (Jean de) (p. 825)
Millet (Gilbert)
(p . 826) ; Brard (Jean-Pierre) (p. 826) ; Charzat (Michel)
(p . 827) ; Bourdin (Claude) (p . 828, 829) ; Chauveau (GuyMichel) (p. 828) ; Bonnet (Alain) (p . 829) Bohbot (David)
Gonnot (François-Miche!) (p . 830) ; Pelchat
(p . 829)
(Michel) (p . 830) .
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Réponses de Royal (Ségolène) (p . 823 à 831).

Principaux thèmes développés :
Automobiles et cycles : voiture électrique : Royal (Ségolène) (G)
(p. 828, 831) ; Pelchat (Michel) (p . 830).
Communautés européennes : lutte contre l'effet de serre
Charzat (Michel) (p . 827) Royal (Ségolène) (G) (p . 827).
Communes : La Rochelle : Royal (Ségolène) (G) (p . 831).
Conférence de Rio : négociations : Charzat (Michel) (p . 827)
Royal (Ségolène) (G) (p. 827).
Déchets radioactifs : Bonnet (Alain) (p . 829)
(G) (p . 829).

Royal (Ségolène)

Départements
- Gard : sécheresse : Millet (Gilbert) (p . 826) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 826)
Hautes-Alpes
: classement des vallées de la Clarée et de
Névache : 011ier (Patrick) (p. 823) ; Royal (Ségolène) (G)
( p. 823).
Eau : gestion de la ressource et mise en application de la loi
sur l'eau n o 92-3 du 3 janvier 1992 : Millet (Gilbert)
(p . 826) Royal (Ségolène) (G) (p . 826).
Ecologie : politique écologique : calendrier de réalisation
Gonnot (François-Michel) (p . 830) ; Royal (Ségolène) (G)
(p . 830).
Energie :
biocarburants : fiscalité Bourdin (Claude) (p . 828) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 828)
E .D .F . : lignes électriques à très haute tension : indemnisation : Chauveau (Guy-Michel) (p . 828) Royal (Ségolène)
(G) (p . 828) ;
Europe
de l'Est : centrales nucléaires de Koslodouy et de
- Tchernobyl
: Brard (Jean-Pierre) (p . 826) ; Royal (Ségolène) (G) (p. 827)
taxe sur l'énergie : modalités : Charzat (Michel) (p . 827).
Juridictions administratives : tribunaux administratifs : nécessité
pour certains recours d'avoir des effets suspensifs : Lipkowski (Jean de) (p. 825) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 825,
826).
Mer et littoral : Royan : atteinte au site de la Grande Conche
par l'extension du port de plaisance : Lipkowski (Jean de)
(p . 825) Royal (Ségolène) (G) (p . 825).
Parcs naturels régionaux : Bourdin (Claude) (p . 828) ; Royal
(Ségolène) (G) (p . 829).
Traités et conventions : « convention alpine » : 011ier (Patrick)
(p . 823) Royal (Ségolène) (G) (p . 824).
Transports :
14 : projet d'un viaduc menaçant la terrasse de Saint- A Germain-en-Laye
et d'un échangeur : Jonemann (Alain)
(p. 824) Royal (Ségolène) (G) (p . 825)
- A 126 : projet menaçant le plateau de Saclay : Pelchat
(Michel) (p . 830) Royal (Ségolène) (G) (p . 831) ;
- percées alpines routières et ferroviaires : 011ier (Patrick)
(p. 823) ; Royal (Ségolène) (G) (p . 823, 824) ;
- pollution : Jonemann (Alain) (p . 824) ; Royal (Ségolène) (G)
(p. 825)
- transports aériens : aéroport d'Orly : indemnisation des
riverains : Bohbot (David) (p . 829) ; Royal (Ségolène) (G)
(p. 830).
Questions orales sans débat :
no 560 - Pollution et nuisances (lutte et prévention
Seine-Saint-Denis) : Raoult (Eric) à Mme le ministre de
l'environnement : publiée le 13 mai 1992 (p. 1130).
Réponse : Royal (Ségolène), ministre de l'environnement
[15 mai 1992] (p . 1262, 1263) :
Autoroutes A 1 et A 3 : nuisances ; carrière de gypse de
Coubron : extension usine d'incinération d'ordures
ménagères à Clichy-sous-Bois : implantation : perspectives .
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no 618 - Risques technologiques (lutte et prévention : Seine-et-Marne) : Mignon (Jean-Claude) à
Mme le ministre de l'environnement : publiée au J.O. du
7 octobre 1992 (p .3406). Réponse : Royal (Ségolène),
ministre de l'environnement [9 octobre 1992] (p .3536,
3537) :
Vert-Saint-Denis : entreprise C .G .G . Logging : implantation
capsules radioactives : exploitation et stockage ; population locale : consultation ; schéma départemental d'élimination des déchets ménagers ; schéma régional d'élimination des déchets industriels.
Voir Agriculture.
Assainissement.
Commerce extérieur 4.
Cours d'eau, étangs et lacs.
Droit ,pénal 21, première lecture.
Impôts et taxes : questions au Gouvernerent.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
article 18 à après l'article 19, après l'article 21

et article 30.

Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

EPA

La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à l'adoption
d'un texte commun.
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2838. - Dépôt le
25 juin 1992 . - Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . - Rapporteur : M . Alain
Richard . - Rapport n o 2887 (2 juillet 1992). - Discussion
et adoption le 3 juillet 1992. - Projet de loi no 712.
Sénat (deuxième lecture) . - No 490 (1991-1992) . - Dépôt le
7 juillet 1992 . - Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation . - Rapporteur : M . Roger Chinaud. - Rapport
n o 495 (7 juillet 1992) (1991-1992) . - Discussion et adoption le 8 juillet 1992 . Projet de loi n o 192 (1991-1992).
Assemblée nationale (troisième lecture) . - N o 2903 . - Dépôt le
8 juillet 1992 . - Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . - Rapporteur M . Alain
Richard. - Rapport n° 2904 (8 juillet 1992) . - Discussion
et adoption définitive le 8 juillet 1992 . - Projet de loi
n o 720.

développement rural : B .A .P .S .A.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 publiée au J.O. du
18 juillet 1992 (p . 9641).

logement, transport et espace : mer.

PREMIERE LECTURE

merce extérieur.

Avant la discussion des articles [3 juin 1992] (p . 1884).

espace.

Déroulement de la séance :

Lois de finances 11, deuxième partie : (Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et comLois de finances 11, deuxième partie :. Recherche et
Mer et littoral.
Mines et carrières 3.
Motions de censure 16.
Politique générale 3.
Recherche 2.
Traités et conventions 142, 149, 151.
Voirie : questions au Gouvernement.

Transport aérien : taxe d'atténuation des nuisances
phoniques.
Voir Lois de finances rectificatives 5, après l'article 58.
EPARGNE
3. Proposition de loi n° 2550 tendant à créer un plan
d'épargne entreprise-retraite.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 21 janvier 1992 M . Charles Millon . - Renvoi à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.
4. Proposition de loi n o 2551 tendant à créer un plan
d'épargne en actions.
Assemblée nationale (première lecture). - Dépôt le 21 janvier 1992 par M . Charles Millon . - Renvoi à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
5. Projet de loi n o 2699 relatif au plan d'épargne en
actions.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 13 mai 1992
par MM . Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et Michel
Sapin, ministre de l'économie et des finances . - Renvoi à
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan . - Urgence déclarée le 25 mai 1992 . Rapporteur
M. Alain Richard (27 mai 1992). - Rapport n o 2751
(2 juin 1992) . - Discussion et adoption le 3 juin 1992.
- Projet de loi no 850.
Sénat (première lecture) . - N o 389 (1991-1992) . - Dépôt le
5 juin 1992 . - Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation . - Rapporteur : M . Roger Chinaud . - Rapport
no 415 (17 juin 1992) (1991-1992). -- Discussion et adoption le 25 juin 1 .992 . - Projet de loi no 161 (1991-1992).
Commission mixte paritaire . - Nomination [J.O . du
2 juillet 1992] (p . 8774) . - Réunion le 2 juillet 1992.
- Bureau [J.O . du 3 juillet 1992] (p . 8880).
Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
M . Roger Chinaud . - Rapport no 481 (2 juillet .1992)
(1991 . 1992).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire)
- Rapporteur : M . Alain Richard. - Rapport no 2883
(2 juillet 1992) .

Présentation du rapport :
- rapport de la commission des finances : Richard (Alain)

(p . 1884).
Intervention du Gouvernement : Sapin (Michel) (p . 1885).
Discussion générale : Gantier (Gilbert) (p . 1887) ; Douyère (Raymond) (p . 1890) ; Auberger (Philippe) (p . 1891) ; Jacquemin
(Michel) (p . 1892) ; Thiémé (Fabien) (p . 1893) ; Hollande
(François) (p . 1895).
Réponse du Gouvernement : Sapin (Michel) (p . 1895).
Interruption de : Richard (Alain) (p. 1888).

Principaux thèmes développés :
Banques et établissements financiers :
- livret A : ,Sapin (Michel) (G) (p . 1887, 1896) ; Douyère (Raymond) (p . 1890) ; Thiémé (Fabien) (p . 1894) ;
- petits porteurs : Auberger (Philippe) (p . 1891).
Chômage : Sapin (Michel) (G) (p. 1886) ; Gantier (Gilbert)
(p . 1888, 1889) ; Douyère (Raymond) (p . 1891) ; Thiémé
(Fabien) (p. 1893, 1894).
Communautés européennes :
- harmonisation fiscale : Richard (Alain) (p. 1884) ; Jacquemin
(Michel) (p . 1892) ; Hollande (François) (p . 1895) ;
marché unique : Thiémé (Fabien) (p . 1894) ; Hollande
(François) (p . 1895).
Entreprises :
- attitude des banques : Douyère (Raymond) (p . 1891) ;
- autofinancement : Jacquemin (Michel) (p . 1892) ;
- endettement : Richard (Alain) (p . 1884) ; Douyère (Raymond)
(p . 1890) ;
- fonds propres : Richard (Alain) (p . 1884) ; Sapin (Michel)
(G) (p . 1886) ; Gantier (Gilbert) (p. 1889) ; Douyère (Raymond) (p. 1890, 1891) ; Auberger (Philippe) (p . 1892) ; Jacquemin (Michel) (p . 1892) ; Hollande (François) (p . 1895) ;
investissements : Richard (Alain) (p . 1884) ; Sapin (Michel)
(G) (p . 1886) ; Gantier (Gilbert) (p . 1888, 1889) ;
- petites et moyennes entreprises : financement : Richard
(Alain) (p . 1885) ; Sapin (Michel) (G) (p . 1887) Auberger
(Philippe) (p . 1891) ; Jacquemin (Michel) (p . 1893).
Epai gne :

fonds salariaux et fonds de pension : Richard. (Alain)
(p . 1885) ; Sapin (Michel) (G) (p . 1887, 1896) ; Gantier
(Gilbert) (p. 1889) ; Douyère (Raymond) (p. 1890) ; Jacquemin (Michel) (p . 1892, 1893) ; Hollande (François)
(p . 1895) ;
- niveau : Gantier (Gilbert) (p . 1888) ; Richard (Alain)
(p. 1888) ; Douyère (Raymond) (p . 1890) ; Auberger (Philippe) (p. 1891) ; Jacquemin (Michel) (p . 1892) ; Sapin
(Michel) (G) (p . 1896) ;
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- orientation : Sapin (Michel) (G) (p . 1886, 1896) ; Gantier
(Gilbert) (p . 1888, 1889) ; Douyère (Raymond) (p . 1890)
Jacquemin (Miche!) (p . 1892) ; Thiémé (Fabien) (p . 1893)
rémunération : Richard (Alain) (p . 1885) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 1886) Douyère (Raymond) (p . 1890).

Finances publiques : déficit budgétaire :

Gantier (Gilbert)
(p. 1888, 1889) ; Auberger (Philippe) (p . 1891).

Formation professionnelle : Thiémé (Fabien) (p . 1894).
Gouvernement : gouvernements socialistes : attitude à l'égard
de l'épargne : Gantier (Gilbert) (p . 1888) ; Jacquemin
(Michel) (p . 1892).

Impôts et taxes
- défiscalisation de l'épargne :

Thiémé (Fabien) (p . 1893,
1894) ; Hollande (François) (p. 1895) ;
fiscalité de l'épargne : Richard (Alain) (p . 1884, 1885)
Sapin (Michel) (G) (p . 1886) ; Auberger (Philippe)
(p . 1891) ; Jacquemin (Michel) (p . 1892, 1893) ; Thiémé
(Fabien) (p . 1893, 1894) ; Hollande (François) (p . 1895) ;
- justice fiscale : Richard (Alain) (p . 1885).

Impôts sur la fortune et sur le patrimoine : Hollande (François)
(p. 1895).
Marchés financiers :
- « affaires » Gantier (Gilbert) (p . 1888) :
- capitalisation boursière : Richard (Alain) (p. 1885) ; Gantier
-

(Gilbert) (p . 1888) ; Auberger (Philippe) (p . 1891) ;
Thiémé (Fabien)

O .P .A . : Richard (Alain) (p . 1885) ;
(p . 1894).

Participation : Hollande ("François) (p .1895).
Partis et mouvements politiques : parti communiste : propositions en matière économique et fiscale : Thiémé (Fabien)
(p. 1894).
Plan d'épargne en actions :
avantage fiscal ou non à l'entrée :

Richard (Alain)
(p . 1885) ; Sapin (Michel) (G) (p . 1886, 1887) ; Gantier
(Gilbert) (p . 1889) ; Auberger (Philippe) (p. 1891, 1892)
Jacquemin (Michel) (p . 1893) ;

- clientèle potentielle : Sapin (Michel) (G) (p . 1887) ; Gantier
(Gilbert) (p . 1889) ; Douyère (Raymond) (p . 1890) ;
Auberger (Philippe) (p . 1892) ; Thiémé (Fabien) (p . 1893)
- collecte : niveau escompté : Auberger (Philippe) (p . 1892)
Jacquemin (Michel) (p. 1893) ; Thiémé (Fabien) (p . 1894)

- dispositif : Sapin (Michel) (G) (p . 1886) ; Douyère (Raymond)
(p . 1890) ; Auberger (Philippe) (p . 1891) ; Jacquemin
(Michel) (p . 1892, 1893) ; Hollande (François) (p. 1895).

généralités : Gantier (Gilbert) (p. 1887) ;
- croissance : Sapin (Michel) (G) (p . 1885, 1886) ;
Gantier (Gilbert) (p . 1889)

taux d'intérêt : Richard (Alain) (p . 1884) ; Sapin (Michel) (G)
(p. 1886) ; Gantier (Gilbert) (p . 1888, 1889) ; Auberger
(Philippe) (p . 1891) ; Jacquemin (Michel) (p . 1892, 1893)
Thiémé (Fabien) (p . 1894).

Politique générale : politique de gauche :
(p . 1894, 1895).

Discussion des articles [3 juin 1992] (p . 1902).
Article l er (conditions d'ouverture) (p . 1902) : adopté (p . 1903).
Amendement n° 27 de M . Fabien Thiémé (exclut les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et
aux trois tranches les plus élevées du barème de l'impôt
sur le revenu) : rejeté (p. 1902).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 1902).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1902) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 1902).

Amendement n° 22 de M . Gilbert Gantier (institue une réduction d'impôt égale à 25 p . 100 des sommes versées,
retenues dans la limite de 20 000 F) (p . 1902) : rejeté
(p . 1903).
Favorable : Auberger (Philippe) (p . 1903).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1903) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 1903).

Epargne : rémunération : actions et obligations : Auberger (Philippe) (p . 1903) ; Sapin
(Miche!) (G) (p. 1903).

Marchés financiers : capitalisation boursière :
Gantier (Gilbert) (p . 1903).

Article 2 (emploi des versements effectués) (p . 1903) : adopté
après modifications (p . 1907).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 1904).
Banques et établissements financiers : secteur
coopératif et mutualiste : éligibilité de leurs
titres au plan d'épargne en actions : Gengenwin (Germain) (p . 1904).

Amendement n° 5 de la commission (rend éligibles les certificats d'investissement des sociétés non cotées) ; rectifié
par le gouvernement (suppression du financement de
l'amendement) : adopté (p . 1904).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1904).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p .1904).
Amendement n° 44 de M . Michel Jacquemin (rend éligibles les
titres souscrits à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation en numéraire du capital des entreprises coopératives ou mutualistes soumises à l'impôt sur les sociétés) :
adopté (p . 1904).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1904) ; Sapin (Miche!) (G)
(p . 1904).
Discussion commune des amendements nos 28 et 29.

Amendement n° 28 de M . Fabien Thiémé (dispose que, pour
être éligibles, les S .I .C .A .V . doivent être entièrement
investies en actions ou titres assimilés) (p . 1904) : rejeté
(p . 1905).
Soutenu par : Tardito (Jean) (p . 1905).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1905) ; Sapin (Miche!) (G)
(p . 1905).

Amendement n° 29 de M . Philippe Auberger (dispose que,
pour être éligibles, les S .I .C .A.V. doivent être investies à
75 p . 100 en actions ou titres assimilés) (p . 1904) : rejeté
(p . 1905).

Politique économique :

- « désinflation compétitive » :
Thiémé (Fabien) (p . 1894) ;

Thiémé (Fabien)

Retraites : financement : Gantier (Gilbert) (p . 1889).

Défavorables : Richard (Alain) (p . 1905) ; Sapin (Miche!) (G)
(p . 1905).

Amendement n° 36 de M . Germain Gengenwin (rend éligibles
les parts sociales des banques coopératives) : devenu sans
objet (p . 1905).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1905).

Observations : Sapin (Michel) (G) (p .1905).
Amendement n° 30 de M . Philippe Auberger (rend éligibles les
titres de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun) (p . 1905) : rejeté
(p . 1906).
Observations : Richard (Alain) (p . 1905, 1906) ;
(Michel) (G) (p . 1906).

Entreprises : entreprises nouvelles :
Président de la République : engagements : Gantier (Gilbert)
(p.1889).

Secteur public : privatisations : Gantier (Gilbert) (p . 1888,
1889) ; Auberger (Philippe)

(p. 1894).

(p . 1891) ;
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Thiémé (Fabien)

« S.I .C .A .V . monétaires » : Sapin (Michel) (G) (p . 1887, 1896)
Gantier (Gilbert) (p . 1888) ; Douyère (Raymond) (p . 1890) ;
Auberger (Philippe) (p . 1891) ; Jacquemin (Michel) (p . 1893) .

Sapin

Auberger

(Philippe) (p . 1905) ; Richard (Alain) (p . 1906).
Sociétés : S.I .C .O .M .I . : Auberger (Philippe)
(p . 1905) ; Richard (Alain) (p . 1906) ; Sapin
(Michel) (G) (p . 1906).

Amendement n° 6 de la commission (rend éligibles les titres
des entreprises nouvelles) ; 'rectifié par le Gouvernement
(suppression du financement de l'amendement) : adopté
(p . 1906).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1906).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 1906) .
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Amendement n o 7 die la commission (apporte une modification
de forme et rend éligibles les titres ayant bénéficié de
l'avantage fiscal prévu par le plan P .M .E .-P.M .i . de 1991) ;
rectifié par le Gouvernement (suppression du financement
de l'amendement) : adopté (p . 1906).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1906).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 1906).
Liquidités sur le plan : absence de rémunération ou de placement : Richard (Alain)
(p . 1906) ; Sapin (Michel) (G) (p . 1906).
Amendement n o 41 de M . Gilbert Gantier (dispose que l'interdiction faite au titulaire du plan de détenir lui-même ou
son conjoint, leurs descendants et ascendants plus de
25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les
titres figurent ,i l'actif du plan s'apprécie au cours de
l'année et non des cinq années précédant leur acquisition
dans le cadre du plan) : devenu sans objet (p . 1907).
Défavorable : Richard (Alain) (p . 1907).
Amendement no 8 de la commission (rend éligibles les titres en
nominatif pur) : retiré (p . 1907).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1907).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 1907).
Banques et établissements financiers : droits
de garde : Richard (Alain) (p . 1907).
Sociétés : titres en nominatif pur : Richard
(Alain) (p .1907).
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Amendement n o 15 de la commission (dispose que les retraits
ou 'rachats effectués avant l'expiration de la quatrième
année entraînent l'imposition aux plus-values au taux de
25 p . 100) (p . 1909) ; rectifié (durée de détention du plan
ramenée à deux ans) : adopté (p . 1910).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1909).
F a v o r a b l e : Le Garrec (Jean) (p . 1909).
Défavorable : Auberger (Philippe) (p . 1910).
Observations : Sapin (Miche!) (G) (p . 1909).
Actions : dividendes : fiscalité : Richard
(Alain) (p .1909).
Plus-values : imposition
harmonisation :
Sapin (Michel) (G) (p . 1909).
Amendement n o 16 de la commission (supprime la référence à
la valeur de sortie à l'échéance des contrats de capitalisation) : adopté (p . 1910).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1910).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p.1910).
Article 5 (interdiction de cumul d'avantages fiscaux) : supprimé
(p . 1910).
Amendement n o 17 de la commission (de suppression pour
coordination) : adopté (p . 1910).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1910).
F a v o r a b l e : Sapin (Miche!) (G) (p .1910).

Article 3 (avantages fiscaux) (p . 1907) : adopté après modifications (p . 1908).
Discussion des amendements identiques n os 9 et 24 (précisent
que les avoirs fiscaux sont restitués annuellement)
(p. 1907).
Amendement n o 9 de la commission : adopté (p. 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1907).
F a v o r a b l e : Sapin (Michel) (G) (p . 1908).
Amendement n o 24 de M . Gilbert Gantier : retiré (p . 1907).

Après l'article 5 :

Amendement n o 10 de la commission (intègre dans l'article
l'exonération d'impôt sur le revenu de la rente viagère
prévue à l'article 4) : adopté (p . 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1908).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 1908).

Amendement no 45 de M . Michel Jacquemin (propose une•
nouvelle rédaction de l'article tenant compte de la modification de l'article 2, autorise le transfert sur le plan
d'épargne en actions des titres non cotés souscrits depuis
le ler avril 1992 et précise que pour y être transférables les
litres détenus sur le compte d'épargne en actions doivent y
être éligibles) : adopté (p. 1910).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1911) ; Sapin (Miche!) (G)
(p . 1911).

Article 4 (effets de la sortie) (p . 1908) : adopté après modifications (p . 1910).
Amendement n o 11 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1908).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p . 1908).
Amendement n o 12 de la commission (de conséquence de
l'adoption de l'amendement n o 10 à l'article 3) : adopté
(p . 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1908).
F a v o r a b l e : Sapin (Michel) (G) (p . 1908).
Amendement no 13 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1908).
Favorable : Sapin (Miche!) (G) (p .1908).
Amendement n o 14 de la commission (de forme) : adopté
(p. 1908).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1908).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p.1908).
Discussion commune des amendements n os 31, 2, 42 et 15.
Amendement no 31 de M . Philippe Auberger (dispose que les
retraits ou rachats effectués à l'expiration de la troisième
année entraînent l'imposition aux plus-values) (p . 1908) :
retiré (p. 1909).
Amendements n os 2 de M . Michel Jacquernin et 42 de M . Gilbert Gantier (disposent que les retraits ou rachats effectués
avant l'expiration de la quatrième année entraînent l'imposition aux plus-values) (p . 1908) : retirés (p . 1909) .

Amendement n o 35 de M . Michel Jacquemin (atténue la taxation des plus-values de titres non cotés détenus antérieurement au 12 septembre 1990) : rejeté (p . 1910).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1910) ; Sapin (Michel) (G)
(p . 1910).
Article 6 (dérogation temporaire au principe du versement en
numéraire) (p . 1910) : adopté dans la rédaction de l'amendement n o 45 (p . 1911).

Amendements nos 33 de M . Gilbert Gantier, 18 de la commis;don et 32 de M . Philippe Auberger : devenus sans objet
(p . 1911).
Après l'article 6:
Amendement n o 3 de M . Michel Jacquemin (rétablit le sursis
d'imposition des plus-values résultant d'échanges de titres
consécutifs à des fusions, opérations assimilées ou offres
publiques) (p . 1911) : rejeté (p . 1912).
Défavorables : Richard (Alain) (p. 1912) ; Sapin (Miche!) (G)
(p. 1912).
Article 7 (détermination des plus-values réalisées postérieurement
à !a clôture) : adopté après modifications (p. 1912).
Amendement n o 19 de la commission (précise que les titres
ayant figuré dans le plan bénéficient du dispositif de l'article) : adopté (p. 1912).
Soutenu par Richard (Alain) (p . 1912).
Favorable : Sapin (Miche!) (G)(p . 1912).
Article 8 (sanction du non-respect des conditions posées par la
loi) : adopté après modifications (p. 1912).
Amendement no 20 de la commission (précise que le nonrespect d'une des conditions posées par la loi entraîne de
droit la clôture du plan) : adopté (p . 1912).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1912).
Favorable : Sapin (Michel) (G) (p . 1912).

EPA

236

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 8 :
Amendement n° 37 de M . François Hollande (porte la provision pour investissement de 30 à 50 p . 100 du supplément
de réserve spéciale de participation résultant d'accords
dérogatoires nouveaux ou renouvelés) (p . 1912) : retiré
(p . 1914).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1913) ; Le Garrec (Jean)
(p . 1913).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 1913).
Amendement n° 38 de M . François Hollande (porte de 50 à
60 p . 100 le rapport au bénéfice servant de base au calcul
de la réserve spéciale de participation) (p . 1912) : retiré
(p . 1914).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1913) ; Le Garrec (Jean)
(p . 1913).
Observations : Sapin (Miche!) (G) (p.1913).
Amendement n° 39 de M . François Hollande (double les plafonds de l'abondement que les sociétés peuvent pratiquer
pour les plans d'épargne entreprise de leurs salariés)
(p . 1912) : retiré (p . 1914).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1913) ; Le Garrec (Jean)
(p . 1913).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p . 1913).
Article 9 (obligations déclaratives) : adopté (p . 1914).
Après l'article 9 :
Amendement n° 40 du Gouvernement (réduit de moitié le plafond de cessions dont le franchissement déclenche l'imposition au titre des plus-values pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de capitalisation
dont les produits de taux constituent plus de 50 p . 100 de
l'actif) (p . 1914) : adopté (p . 1916).
Soutenu par : Sapin (Michel) (G) (p . 1914).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1914, 1915) ; Hollande
(François) (p .1915).
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fiscale : Richard (Alain) (p . 1914).
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caisse : fiscalité : Hollande (François)
(p . 1915).
Sous-amendement n° 46 rectifié de M . Philippe Auberger
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le taux du prélèvement libératoire sur les comptes à terme
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même actionnaire depuis au moins deux ans) : retiré
(p . 1917).
Observations : Sapin (Michel) (G) (p .1917).
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« S .I .C .A.V. monétaires » : Hollande (François) (p . 1918).
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Intervention du Gouvernement : Sapin (Michel) (p . 1918).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1918).
NOUVELLE LECTURE
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(G) (p . 3238).
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Plan d'épargne en actions :
- dispositif : durées de détention : Richard (Alain) (p . 3237)
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Politique économique : taux d'intérêt : Richard (Alain) (p . 3237).
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« S .I .C .A .V . monétaires » : Richard (Alain) (p . 3237, 3238)
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Discussion des articles [3 juillet 1992] (p . 3239) .
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à 15 p. 100 du taux du prélèvement libératoire sur les intérêts
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(p . 3245) : adopté (p . 3246).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 3245).
F a v o r a b l e : Sapin (Michel) (G) (p . 3246).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3246).
LECTURE DEFINITIVE [8 juillet 1992] (p .3334).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des finances : Le Garrec (Jean),
président de la commission, suppléant Richard (Alain)
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Intervention du Gouvernement : Sapin (Michel) (p. 3334).
Discussion générale : Gantier (Gilbert) (p . 3335) ;
(Jean-Yves) (p . 3335).

Chamard
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Entreprises : financement : Le Garrec (Jean) (p . 3334) ; Sapin
(Michel) (G) (p. 3335) ; Gantier (Gilbert) (p . 3335).
Epargne
: bons de caisse et comptes à terme : Gantier (Gil- fiscalité
bert) (p . 3335) ;
- politique : Sapin (Michel) (G) (p . 3334).
Gouvernement : immobilisme et reculs : Chamard (Jean-Yves)
(p . 3335, 3336).
Plan d'épargne en actions : dispositif : Le Garrec (Jean)
(p . 3334) ; Sapin (Michel) (G) (p . 3335, 3336) ; Gantier (Gilbers) (p . 3335).
Sécurité sociale :
- déficit : Chamard (Jean-Yves) (p. 3335, 3336) ;
- dépenses de santé : accord sur leur maîtrise : Chamard
(Jean-Yves) (p. 3336).
« S .I .C .A.V. monétaires » : Sapin (Miche!) (G) (p. 3334).
Dernier texte adopté par l'Assemblée nationale
(p . 3336).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du dernier texte adopté par l'Assemblée nationale (p. 3337).
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6 . Proposition de loi n° 2860 tendant à créer un plan
d'épargne professions libérales.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992
par M . Philippe Vasseur . - Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.
Questions au Gouvernement :
n o 1299 - Livrets A : Poniatowski (Ladislas) . Réponse
Sapin (Michel), ministre de l'économie et des finances
[17 juin 1992] (p . 2468, 2469) :
Baisse des dépôts et conséquences pour le financement du
logement social ; priorités sociales du Gouvernement
prêts locatifs aidés (P .L .A .) : augmentation ; effets
pervers attendus d'une éventuelle augmentation du taux
des livrets A.
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Fiscalité : « S .I .C .A.V . monétaires» et produits d'intermédiation bancaire.
Voir Lois de finances rectificatives 5, après l'article 44 et
article 44 bis.
Plan d'épargne en actions.
Voir Lois de finances rectificatives 5, après l'article 42 et
article 42 bis.
EQUIPEMENT ET GRANDS TRAVAUX
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
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compétentes ; réforme de la Constitution ; transfusion
sanguine ; réforme de la Haute Cour de justice et déssaisissement du Parlement ; procédure de réunion du
Congrès.
Voir Départements 7.
Droit pénal 17.
Droit pénal 21, première lecture.
Environnement 52.
Lois de finances 11, deuxième partie : Aménagement du
territoire.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement, transport et espace : mer.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Motion de censure 15, 18.
Politique générale 2.
Vie, médecine et biologie : questions au Gouvernement.

ETAT CIVIL
Voir Droit civil 1.
Traités et conventions 145, 150.

ETRANGERS

ESPACE

27 . Projet de loi n° 2338 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.

Questions au Gouvernement :

Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

no 1385 - Navette spatiale Hermès : Galley (Robert).
Réponse : Curien (Hubert), ministre de la recherche et de
l'espace [4 novembre 1992] (p. 4768, 4769) :
Conférence des ministres européens de l'espace ; réticences
de l'Allemagne relativement au projet Hermès ; réalisation du projet dans sa totalité ; dépenses engagées par la
France ; Allemagne : construction d'un satellite visitable
et coopération avec les Etats-Unis.
- n° 1397 - Navette Hermès : Gaulle (Jean de). Réponse :
Curien (Hubert), ministre de la recherche et de l'espace
[12 novembre 1992] (p . 5197, 5198) :
Conférence des ministres européens de l'espace à Grenade
abandon du projet Hermès ; sommes investies ; utilité
d ' une navette spatiale ; envoi d'hommes dans l 'espace
participation européenne à la station américaine ; programme Ariane 5 : priorité.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
ETABLISSEMENTS DE SOINS ET DE CURE
Questions orales sans débat :
- n° 547 - Etablissements sociaux et de soins (centres
de conseils et de soins) : Durr (André) à M . le
ministre du budget : publiée au J.O. du 22 avril 1992
(p. 595). Réponse : Kiejman (Georges), ministre délégué aux
affaires étrangères [24 avril 1992] (p . 708, 709) :
Etablissements privés à but non lucratif : comptabilité : réglementation ; opérations d'investissement : financement
grâce aux comptes d'exploitation excédentaires : perspectives.
Voir Hôpitaux et cliniques.
Justice : questions orales sans débat.
Sécurité sociale.

ETAT
Questions au Gouvernement :
- no 1390 - Fonctionnement des institutions : Hyest
(Jean-Jacques). Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier
ministre [4 novembre 1992] (p . 4773, 4774, 4775) :
Attitude du Gouvernement à l'égard du Parlement ; question
de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions ; juridictions

13 novembre 1991 par Mme Edith Cresson, Premier
ministre, et M . Philippe Marchand, ministre de l'intérieur.
- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . Michel Pezet
(21 novembre 1991) . - Rapport n° 2491
(18 décembre 1991) . - Renvoi pour avis à la commission
des affaires étrangères. - Rapporteur pour avis :
M . François Loncle (12 décembre 1991) . - Urgence
déclarée le 19 décembre 1991 . - Discussion et adoption le
19 décembre 1991 . - Projet de loi n° 603.
Sénat (première lecture) . - N o 227 (1991-1992) . - Dépôt le

20 décembre 1991 . - Renvoi à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale . - Rapporteur :
M . Paul Masson . - Rapport n° 235 (14 janvier 1992)
(1991-1992). - Discussion et adoption le 16 janvier 1992.
- Projet de loi n o 95 (1991-1992).

Assemblée nationale (deuxième lecture) . - No 2544 . - Dépôt le

17 janvier 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Commission mixte paritaire - Nomination [J.O. du 18 jan-

vier 1992] (p . 898) . - Réunion le 21 janvier 1992 . - Bureau
[J.O. du 22 janvier 1992] (p . 1080).

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire)

- Rapporteur : M . Michel Pezet . - Rapport n o 2547
(21 janvier 1992) . - Discussion et adoption le 21 janvier 1992 . - Projet de loi n° 616.

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur :

M . Paul Masson. - Rapport n o 243 (21 janvier 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le 22 janvier 1992 . - Projet de loi no 99 (1991-1992).
Saisine du Conseil constitutionnel (art . 61, alinéa 2, de la

Constitution) . - Décision le 25 février 1992 [J.O . du
27 février 1992] (p . 3003) . - Déclarés non conformes à la
Constitution : paragraphes I et II de l'article 8.
Loi n o 92-190 du 26 février 1992 publiée au J.O . du
29 février 1992 (p. 3094).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [21 janvier 1992] (p . 59).
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aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France.
Sénat (première lecture) . - N o 386 (1991-1992) . - Dépôt le
5 juin 1992 par M . Pierre Bérégovoy. - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
- Urgence déclarée . - Rapporteur : M . Paul Masson.
- Rapport n° 410 (16 juin 1992) (1991-1992) . - Discussion
et adoption le 17 juin 1992 . - Projet de loi n° 150
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2801 . - Dépôt le
17 juin 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur M . Michel Pezet
(22 juin 1992) . - Rapport n o 2811 (18 juin 1992) . - Discussion et adoption définitive le 24 juin 1992 . - Projet de
loi n° 684.
Loi n o 92-625 du 6 juillet 1992, publiée au J.O. du
9 juillet 1992 (p.9185).
PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [24 juin 19921 (p . 2695).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des lois : Pezet (Miche!) (p . 2695).
Intervention du Gouvernement : Quilès (Paul) (p. 2696).
Discussion générale : Michel (Jean-Pierre) (p . 2698) ; Raoult
(Eric) (p . 2699) ; Thiémé (Fabien) (p . 2699) ; Stirbois (MarieFrance) (p . 2700) ; Delattre (Francis) (p . 2701).
Réponse du Gouvernement : Quilès (Pau!) (p. 2701) .
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Principaux thèmes développés :
Communautés européennes : libre circulation des personnes et
abolition des frontières terrestres : conséquences : Michel
(Jean-Pierre) (p . 2698) ; Stirbois (Marie-France) (p . 2700)
Quilès (Pau!) (G) (p . 2702).
Conseil constitutionnel : décision de non-conformité du
25 février 1992 : Pezet (Michel) (p . 2695) ; Quilès (Paul) (G)
(p. 2696, 2697) ; Miche! (Jean-Pierre) (p . 2698) Thiémé
(Fabien) (p . 2700).
Coopération et développement : Thiémé (Fabien) (p . 2700).
Droit d'asile
- conditions d'exercice et conséquences du projet de loi
Pezet (Michel) (p . 2695) ; Quilès (Paul) (G) (p . 2696, 2697,
2702) Thiémé (Fabien) (p . 2699, 2700) ; Stirbois (MarieFrance) (p . 2701) ; Delattre (Francis) (p . 2701) ;
- demandes d'asile : statistiques : Quilès (Paul) (G) (p. 2702).
Droits de l'homme et libertés publiques :
associations humanitaires et Haut Commissariat des
Nations-unies pour les réfugiés : présence dans les zones
d'attente : Pezet (Miche!) (p . 2696) ; Quilès (Pau!) (G)
(p . 2697) Michel (Jean-Pierre) (p. 2698) ; Raoult (Eric)
(p . 2699)
projet de loi : atteinte aux droits et libertés Thiémé
(Fabien) (p . 2700).
Immigration
- Europe centrale : réfugiés : accueil et refoulement : Michel
(Jean-Pierre) (p. 2698) ; Quilès (Paul) (G) (p . 2702) ;
- flux migratoires : efficacité du contrôle et respect des
droits et libertés : conciliation : Quilès (Pau!) (G)
(p . 2696, 2697, 2703) ; Raoult (Eric) (p. 2699) ;
- immigration clandestine : Stirbois (Marie-France) (p . 2702)
- politique depuis 1981 : inefficacité : Stirbois (Marie-France)
(p . 2701).
Justice : juge judiciaire : contrôle du maintien en zone d'attente : délais, compétences et procédure : Pezet (Miche!)
(p . 2695) Quilès (Pau!) (G) (p. 2697) ; Miche! (Jean-Pierre)
(p . 2698).
Loi n° 92-190 du 26 février 1992 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « historique »,
contenu et opportunité : Pezet (Michel) (p . 2695) Quilès
(Paul) (G) (p . 2696) Miche! (Jean-Pierre) (p . 2698) Raoult
(Eric) (p . 2699) ; Thiémé (Fabien) (p . 2699, 2700) Stirbois
(Marie-France) (p . 2701) Delattre (Francis) (p . 2701).
Partis et mouvements politiques : Front national : immigration
ses cinquante propositions : Stirbois (Marie-France)
(p. 2701) Quilès (Paul) (G) (p . 2702).
Refus d'admission à la frontière : zones d'attente :
droit comparé : Raoult (Eric) (p. 2699) ; Quilès (Paul) (G)
(p . 2703)
- maintien en zone d'attente : durée et autorités compétentes : Quilès (Pau!) (G) (p . 2697) ; Michel (Jean-Pierre)
(p . 2698) Raoult (Eric) (p . 2699) ; Thiémé (Fabien)
(p. 2700)
organisation, conditions d'hébergement et garanties : Pezet
(Michel) (p . 2696) ; Quilès (Paul) (G) (p . 2696, 2697)
Raoult (Eric) (p . 2699) Thiémé (Fabien) (p . 2700)
régime légal : nécessité : Quilès (Pau!) (G) (p . 2696) Miche!
(Jean-Pierre) (p . 2698) Raoult (Eric) (p . 2699) Delattre
(Francis) (p. 2701)
zone d'attente de Roissy : Hôtel Arcade : Pezet (Michel)
(p. 2696)
- « zones de transit » : appellation supprimée par la décision
du Conseil constitutionnel du 25 février 1992 : Pezet
(Miche!) (p . 2695) Quilès (Paul) (G) (p . 2696).
Sénat : modifications apportées au projet en première lecture
Pezet (Miche!) (p . 2695, 2696) ; Quilès (Paul) (G) (p. 2697).
Discussion des articles [24 juin 1992] (p. 2703).
Article 1 er (zones d'attente) (p . 2703) : adopté (p. 2705).
Défavorable : Stirbois (Marie-Françe) (p . 2704).
Observations : Delattre (Francis) (p . 2704, 2705)
Quilès
(Pau!) (G) (p . 2705) ; Wolff (Claude) (p . 2705).
Communautés européennes : accords de
Schengen : conséquences pour l'immigration
et le droit d'asile : Delattre (Francis) (p. 2704,
2705) Quilès (Paul) (G) (p . 2705).
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Etrangers : zones d'attente : droit à un interprète, « qualités » de l'hébergement : Stirbois
(Marie-France) (p . 2704).

Article 2 (modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
adopté (p. 2705).
Défavorable : Stirbois (Marie-France) (p . 2705).
Etrangers : immigration clandestine : inadéquation des engagements internationaux
Stirbois (Marie-France) (p . 2705).
Article 3 (prise en charge des frais de procédure exposés par
l'étranger) : adopté (p. 2706).
Défavorable : Stirbois (Marie-France) (p . 2706).
Observations : Quilès (Paul) (G) (p . 2706).
Etrangers : immigration clandestine, frais de
procédure à la charge des « contribuables
français » : Stirbois (Marie-France) (p . 2706)
Quilès (Paul) (G) (p . 2706).
Article 4 (décret en Conseil d'Eta() (p . 2706) : adopté (p . 2707).
Défavorable : Stirbois (Marie-France) (p . 2706, 270 7 ).
Etrangers : immigration : lutte contre
Stirbois (Marie-France) (p . 2706, 2707).
Français, nationalité française : réforme du
code de la nationalité : protection de
« l'identité nationale » : Stirbois (MarieFrance) (p . 2707).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p . 2707).
Questions au Gouvernement :
- n° 1221 - Zones de transit et statistiques sur la
délinquance : Pandraud (Robert) . Réponse : Quilès (Paul),
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
[6 mai 1992] (p . 922) :
Zones de transit dans les aéroports internationaux ; amendement annulé par le Conseil constitutionnel ; immigration
clandestine ; étanchéité du transport entre Orly et
Roissy ; statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité en 1991 ; nouveau texte gouvernemental soumis
à l'avis du Conseil d'Etat puis au Parlement.
-

n o 1463 - Mariages blancs : Baudis (Dominique).
Réponse : Quilès (Paul), ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique [9 décembre 1992] (p . 6794, 6795) :
Détournement de l'institution du mariage ; solution de facilité pour certains étrangers en situation irrégulière
laxisme des autorités ; moyens donnés aux parquets
instructions données aux préfets ; Convention européenne des droits de l'homme ; rôle des préfets dans les
six mois qui suivent le mariage.

Questions orales sans débat :
-

n° 578 - Etrangers (réfugiés) : Bérégovoy (Michel) à
M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
publiée au J.D. du 20 mai 1992 (p . 1431) . Réponse : Teulade (René), ministre des affaires sociales et de l'intégration
[22 mai 1992] (p . 1574, 1575) :
Kurdes d'origine turque droit d'asile : application ; renvoi
des déboutés du droit d'asile en Turquie.

- n° 659 - Etrangers (immigration) : Carton (Bernard) à
M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique
publiée au J.O. du 2 décembre 1992 (p . 6404) . Réponse
Loncle (François), secrétaire d'Etat à la ville
[4 décembre 1992] (p . 6527, 6528) :
Immigration clandestine : lutte et prévention ; Roubaix : ateliers clandestins ; accords de Schengen : application.
Voir Affaires étrangères.
Délinquance et criminalité : questions au Gouvernement.
Droit pénal 17, 18.
Logement et habitat : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires étrangères.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de Finances 11, deuxième partie : Intérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Services généraux du Premier ministre.
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41 . Rapport d'information n o 3149 déposé par M . JeanMichel Boucheron (Ille-et-Vilaine), en application de l'article 145 du règlement, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées, sur le compte
rendu de l'activité de l'Assemblée parlementaire
de la Conférence sur la sécurité et la coopération
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Pezet, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes, sur le suivi des
affaires communautaires par la délégation : bilan
de la neuvième législature et perspectives
d'avenir [24 février 1993].
Viajr Affaires étrangères.

31. Rapport d'information n o 2907 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Paul ]Dhaille, au nom
de la commission des affaires étrangères, sur l'Union
économique et monétaire européenne et la zone
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Lois de finances 11, deuxième partie : Recherche et

espace.
Etrangers : questions orales sans débat.
Recherche : questions au Gouvernement.
Traités et conventions 124, 129, 130, 131, 148, 152, 153.
Promulgation de la loi autorisant la ratification du
traité sur l'Union européenne.
Voir J.O. du 25 septembre 1992 (p . 13294).
Travail
Voir Etrangers : questions orales sans débat.

F
FAMILLE
6. Proposition de loi n° 2728 tendant à créer un revenu
mensuel au profit des mères au foyer dénommé
« salaire maternel ».
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 mai 1992
par M . François d'Harcourt . - Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
Voir Droit civil 1.
Droit pénal 21, première lecture.
Enseignement : questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Politique économique et sociale 19.
Prestations familiales.
Professions sociales 2.

FAUNE ET FLORE
Voir Commerce extérieur 4.
Environnement.

Questions au Gouvernement :
- n o 1215 - Gestion financière de l'Etat : Gantier (Gilbert).
Réponse : Bérégovoy (Pierre), Premier ministre [6 mai 1992]
(p . 915, 916) :
Franc : solidité ; déficit budgétaire : aggravation ; Opéra Bastille et Grande Bibliothèque : opérations de prestige
victoire de tous les Français sur l'inflation ; conjoncture
économique mondiale : ralentissement.
n o 1346 - Budget : Juppé (Alain). Réponse : Bérégovoy
(Pierre), Premier ministre [14 octobre 1992] (p . 3669, 3670,
3671) :
Situation de l'économie française ; chômage : aggravation
taux d'intérêt à court terme ; déficit du budget de l'Etat
pour 1992 et 1993 ; conjoncture mondiale ; secousses
monétaires ; conséquences négatives de l'ultralibéralisme.
n o 1405 - Finances publiques : Debré (Jean-Louis).
Réponse : Malvy (Martin), ministre du budget
[12 novembre 1992] (p . 5206, 5207, 5208) :
Dette publique : montant et évolution ; ralentissement de
l'activité économique ; conséquences sur les recettes fiscales de l'Etat ; situation des pays partenaires de la
France.
Voir Arts et spectacles 4.
Boissons et alcools : questions orales sans débat.
Collectivités locales : questions au Gouvernement.
Collectivités locales : questions orales sans débat.
Communes questions au Gouvernement.
Communes questions orales sans débat.
D.O .M. -T.O.M. 33.
Impôts et taxes.
Lois de finances.
Lois de finances rectificatives.
Lois de règlement.
Motions de censure 18.
Politique économique : questions au Gouvernement.
Politique générale 3.
T.V.A . 2.

FEMMES

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

7. Proposition de loi n° 2963 tendant à établir l'égalité
entre les sexes dans la désignation des emplois
publics et des distinctions.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Arthur Paecht. - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Questions au Gouvernement :

Questions au Gouvernement :
n o 1353 - Directive européenne sur la durée du
congé de maternité : Jacquaint (Muguette). Réponse :
Aubry (Martine), ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle [14 octobre 1992] (p. 3675,
3676) :
Congé de maternité : seize semaines rémunérées à 84 p . cent
en France ; directive européenne : quatorze semaines et
75 p. cent du salaire brut ; application de la directive en
France ; directives communautaires : fixation des règles
minimales.
Voir D.M.O.S . 1.
Famille.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi

et formation professionnelle.
Retraites : généralités : questions au Gouvernement.
Travail.

FILIATION
Voir Droit civil 1.
FINANCES PUBLIQUES
1 . Proposition de loi n o 3181 relative au recouvrement
des créances publiques.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

17 décembre 1992 par M. François Colcombet . - Renvoi à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République .

242

- n° 1351 - Fonction publique territoriale : Schwint
(Robert). Réponse : Sueur (Jean-Pierre), secrétaire d'Etat
aux collectivités locales [14 octobre 1992] (p . 3674, 3675)
Statut : loi de 1984 ; rapport de M . Jacques Rigaudiat
quotas ; formation et recrutement ; Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale ; gestion des personnels
et des carrières ; rôle du Centre national de formation
de la fonction publique territoriale.
- n° 1394 - Revendications des personnels communaux : Asensi (François). Réponse : Sueur (Jean-Pierre),
secrétaire d'Etat aux collectivités locales [4 novembre 1992]
(p . 4776, 4777)
Fonctionnaires des collectivités locales : différences de traitement avec les fonctionnaires de l'Etat ; caisse de retraite
des fonctionnaires territoriaux : ponctions de l'Etat
accords Durafour sur les bonifications indiciaires ; compensation nécessaire entre les régimes de retraite.
Questions orales sans débat :
- n o 603 - Collectivités locales (personnel) : Lordinot
(Guy) à M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales
publiée au J.O. du 17 juin 1992 (p . 2461) : non appelée :
Personnels contractuels : recrutement et réglementation
zones rurales et départements d'outre-mer : manque de
personnels du cadre A.
Voir Banques et établissements financiers 12.
Collectivités locales 6, nouvelle lecture, article 56 duodevecies.
Collectivités locales : questions à un ministre.
Communes : questions orales sans débat.
D .M.O.S. 1, première lecture : après l'article 24.
Lois de finances 11, deuxième partie : Services géné-

raux du Premier ministre.
Professions sociales 2.
Vie publique 1, deuxième lecture .
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15. Proposition de loi n° 2856 portant dispositions relatives
à l'obligation de réserve des fonctionnaires.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 30 juin 1992

par M . Arthur Dehaine. - Renvoi à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur : M . JeanLouis Debré (23 octobre 1992).

16. Proposition de loi n° 2873 tendant à remplacer le
régime complémentaire de retraite institué au
profit des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques par un nouveau régime
complémentaire de retraite et de prévoyance.
Sénat (première lecture) . - N o 376 rectifiée

(1991-1992).
- Dépôt le 2 juin 1992. - Renvoi à la commission des
affaires sociales . - Rapporteur : M . Jacques Oudin.
- Rapport n° 442 (24 juin 1992) (1991-1992) . - Discussion
et adoption le 30 juin 1992 . - Proposition de loi no 176
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2873 . - Dépôt le
t er juillet 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur M . René Dosière
(23 octobre 1992).
19. Proposition de loi n° 3171 tendant à prévoir des
statuts particuliers pour les psychologues exerçant dans la fonction publique.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Bruno Bourg-Broc . - Renvoi à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.
20. Proposition de loi n° 3180 tendant au dégagement
des cadres pour les fonctionnaires civils de la
défense.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Jean Auroux . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, :familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
n o 1312 - Fonction publique : Bouquet (Jean-Pierre).
Réponse : Delebarre (Michel), ministre d'Etat, ministre de
la fonction publique et des réformes administratives
[24 juin 1992] (p . 2713, 2714) :
Politique de renouveau du service public ; modernisation de
la fonction publique ; dialogue social ; discours inaugural du Premier ministre ; déconcentration et décentralisation ; l'ormation continue des fonctionnaires :
accord : renouvellement ; carrières : revalorisation.
Questions à M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives
[4 juin 1992] (p. 1923).
Déroulement de la séance :
Questions de : Millet (Gilbert) (p . 1923) ; Geng (Francis)
(p . 1924) ; Pandraud (Robert) (p . 1925) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 1926) ; Cuq (Henri) (p . 1927) ; Le Garrec (Jean)
(p . 1928) ; Lordinot (Guy) (p . 1928) ; Bonnet (Alain)
(p . 1929) ; Dosière (René) (p . 1929).
Réponses de : Delebarre (Michel) (G) (p . 1923 à 1930).

Principaux thèmes développés :
Administration :
- « délocalisations » : conséquences sociales : Pandraud
(Robert) (p . 1925) ; Delebarre (Michel) (G) (p . 1925,
1926) ;
droit
de grève « amendement Lamassoure » : application
dans les administrations déconcentrées : Millet (Gilbert)
(p . 1923) ; Delebarre (Michel) (G) (p. 1923) ;
- effectifs : administration centrale et services déconcentrés :
répartition : Geng (Francis) (p. 1924) Delebarre (Michel)
(G) (p . 1924) ;
- « renouveau du service public » : déconcentration et association des usagers : bilan et perspectives : Delebarre
(Michel) (G) (p . 1925, 1929) ; Lordinot (Guy) (p . 1929) ;

- services publics : départements touchés par la restructuration des activités de défense : réorganisation : Dosière
(René) (p . 1929) ; Delebarre (Miche!) (G) (p. 1930).
Communautés européennes : principe de subsidiarité : conséquences sur la fonction publique française : Millet (Gilbert)
(p . 1923) ; Delebarre (Michel) (G) (p . 1923, 1924).
D.O .M . - T.O .M . : services extérieurs de l'Etat : fonctionnement : amélioration : Lordinot (Guy) (p. 1929) ; Delebarre
(Michel) (G) (p . 1929).
Fonction publique :
action et rôle social : hommage : Delebarre (Miche!) (G)
(p . 1928) ;
- contentieux : lenteur, complexité et évolutions souhaitées
Pandraud (Robert) (p . 1926) ; Delebarre (Miche!) (G)
(p . 1926) ;
- politique contractuelle : bilan et perspectives : Le Garrec
(Jean) (p . 1928) ; Delebarre (Michel) (G) (p . , 1928).
Formation continue : accord cadre du 21 juin 1989 : application : Bourg-Broc (Bruno) (p . 1926) ; Delebarre (Miche!) (G)
(p . 1926, 1927).
Hauts fonctionnaires : revalorisation des postes et des rémunérations : rapport Blin : Geng (Francis) (p . 1924) ; Delebarre
(Michel) (G) (p . 1924).
Police : « racisme » des fonctionnaires de police : rapport de la
fédération internationale des droits de l'homme : Cuq
(Henri) (p. 1927) ; Delebarre (Miche!) (G) (p . 1927).
Retraite : pensions :
- contribution sociale généralisée : assujettissement : Bonnet
(Alain) (p. 1929) ; Delebarre (Miche!) (G) (p . 1929) ;
- prime de technicité : intégration : Pandraud (Robert)
(p . 1925, 1926) ; Delebarre (Michel) (G) (p . 1925).
Questions orales sans débat :
- n o 565 - Fonctionnaires et agents publics (politique
et réglementation) : Lordinot (Guy) à M . le ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives : publiée le 13 mai 1992 (p . 1130).
Réponse : Lienemann (Marie-Noëlle), ministre délégué au
logement et au cadre de vie [15 mai 1992] (p . 1263) :
Personnels assimilés aux fonctionnaires de catégorie A
notion et contenu.
no 649 - Fonctionnaires et agents publics (rémunérations) : Dhinnin (Claude) à M . le ministre d'Etat, ministre
de la fonction publique et des réformes administratives
publiée au J.O. du 24 décembre 1992 (p . 6402) . Réponse
Loncle (François), secrétaire d'Etat à la ville
[4 décembre 1992] (p . 6529, 6530) :
Pouvoir d'achat : amputation ; accord salarial du
12 novembre 1991 : conditions d'application.
Voir Administration.
Banques et établissements financiers 13 : Article 4.
D .M .O.S. 1, première lecture : après l'article 24.
Fonction publique territoriale.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : culture.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Lois de , finances 11, deuxième partie : Recherche et
espace.
Lois de finances 11, deuxième partie : Services généraux du Premier ministre.
Motion de censure 15.
Politique générale 2.
Travail 34.
Vie publique 1.

Dllifense : personnels civils retraite anticipée.
Voir Lois de finances rectificatives 5, après l'article 59 .
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SOCIALE

7 . Projet de loi n° 2748 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation profession-

nelle et modifiant le code du travail.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 27 mai 1992

par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre et Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle . - Renvoi à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . - Urgence déclarée le
1 1 juin 1992 . - Rapporteur : M . Alain Néri (5 juin 1992).
- Rapport n° 2782 (11 juin 1992) . - Discussion et adoption le 17 juin 1992 . - Projet de loi n o 666.
Sénat (première lecture) . - N o 428 (1991-1992) . - Dépôt le
18 juin 1992 . - Renvoi à la commission des affaires
sociales. - Rapporteur : M . Jean Madelain . - Rapport
n° 446 (24 juin 1992) (1991-1992) . - Renvoi pour avis à la
commission des affaires culturelles . - Rapporteur pour
avis : M . Gérard Delfau . - Avis n° 447 (24 juin 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption le 3 juillet 1992.
Projet de loi n° 181 (1991-1992).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2889 . - Dépôt le
3 juillet 1992. - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du
5 juillet 1992] (p . 9007) . - Réunion le 6 juillet 1992.
- Bureau [J .O . du 7 juillet 1992] (p . 9077).
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apprentissage artisanal : Néri (Alain) (p . 2440) ; Bonnet
(Alain) (p . 2483) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2488, 2489) ;
centres de formation d'apprentis : conseils de perfectionnement : Aubry (Martine) (G) (p . 2442, 2489) ; Gengenwin
(Germain) (p . 2446) ; Albouy (Jean) (p . 2452) ; Royer
(Jean) (p. 2457) ; Berson (Miche!) (p . 2482) ;
centres de formation d'apprentis conventions avec les
groupements professionnels d'employeurs : Néri (Alain)
(p . 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2452) ;
- centres de formation d'apprentis : moyens : Ueberschlag
(Jean) (p . 2450, 2451) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 2455)
Aubry (Martine) (G) (p . 2487) ;
centres de formation d'apprentis : relations avec les établissements d'enseignement : Néri (Alain) (p . 2440) ; Diméglio (Willy) (p. 2454) ; Royer (Jean) (p . 2457) ; Berson
(Miche!) (p . 2482) ;

extension au secteur public : expérimentation : Néri (Alain)
(p . 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p. 2442, 2489) ; Gengenwin (Germain) (p . 2447) ; Albouy (Jean) (p . 2452)
Luppi (Jean-Pierre) (p . 2456) ; Berson (Michel) (p. 2483)
Bonnet (Alain) (p . 2483) ;
- financement et participation de l'Etat : Neri (Alain)
(p . 2439) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2442, 2487, 2489)
Carpentier (René) (p . 2445) ; Albouy (Jean) (p . 2452)
Fuchs (Jean-Paul) (p . 2453) ; Royer (Jean) (p . 2457)
Deprez (Léonce) (p . 2485) ;
maîtres d'apprentissage : statut et formation : Néri (Alain)

Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : M . Alain Néri . - Rapport n o 2891
(6 juillet 1992) . - Discussion et adoption le 7 juillet 1992.

(p . 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2442, 2488, 2489) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 2448) ; Ueberschlag (Jean)
(p . 2450) ; Albouy (Jean) (p . 2452) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 2453) ; Diméglio (Willy) (p . 2454) ; Bourg-Broc (Bruno)
(p . 2455) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2456) ;

Sénat (texte de la commission mixte paritaire) . - Rapporteur
M . Jean Madelain . - Rapport n° 491 (7 juillet 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le
8 juillet 1992 . - Projet de loi n° 187 (1991-1992).

plan de développement de l'apprentissage et de l'alternance sous statut scolaire : Aubry (Martine) (G)
(p . 2441) ; Gengenwin (Germain) (p . 2446) ; Luppi (Jean'Pierre) (p . 2456) ; Bonnet (Alain) (p . 2483) ;
- secteur public : groupements d'intérêt public : Néri (Alain)

- Projet de loi n° 716.

Loi n o 92-675 du 17 juillet
19 juillet 1992 (p . 9693).

1992 publiée au J.O . du

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [16 juin 1992] (p . 2439) ;
[17 juin 1992] (p . 2480).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission des affaires culturelles : Néri
(Alain) (p . 2438).
Intervention du Gouvernement : Aubry (Martine) (p . 2441).
Discussion générale : Carpentier (René) (p . 2443) ; Gengenwin
(Germain) (p. 2446) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 2447)
Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ; Albouy (Jean) (p . 2451) ;
Fuchs (Jean-Paul) (p . 2452) ; Diméglio (Willy) (p . 2454)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2454) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2455)
Royer (Jean) (p . 2457) ; Catala (Nicole) (p . 2480) ; Berson
(Michel) (p . 2481) ; Bonnet (Alain) (p . 2483) ; Bourdin
(Claude) (p . 2484) ; Deprez (Léonce) (p . 2485).
Réponse du Gouvernement : Aubry (Martine) (p . 2486).
Principaux thèmes développés :

Allemagne : formation professionnelle : Carpentier (René)
(p . 2445) ; Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 2453) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2457) ;
(p . 2457) ; Deprez (Léonce) (p . 2485) .

Royer (Jean)
-

Apprentissage :
- agrément des employeurs : Néri (Alain) (p. 2440) ; Aubry
(Martine) (G) (p . 2442, 2489) ; Gengenwin (Germain)

(p . 2446, 2447) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 2448) ; Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ;
apprentis
: statut dans l'entreprise et rémunération : Néri
(Alain) (p. 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2442, 2488)
Carpentier (René) (p . 2444) ; Gengenwin (Germain)
(p . 2446) ; Albouy (Jean) (p . 2452) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 2453) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2456) ; Royer (Jean)
(p . 2457) ; Berson (Michel) (p . 2482) ; Bonnet (Alain)
(p. 2483) ; Bourdin (Claude) (p . 2484) ; Deprez (Léonce)
(p. 2485) ;

(p . 2440).

Chômage :
- cadres : Carpentier (René) (p . 2444) ;
- chômeurs de longue durée : Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ;
- jeunes : Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ; Albouy (Jean)
(p . 2451) ; Diméglio (Willy) (p . 2454) ; Luppi (Jean-Pierre)

(p . 2456) ; Berson (Michel) (p . 2483) ; Bourdin (Claude)
(p . 2485) ; Deprez (Léonce) (p . 2485).

Communautés européennes :
- directives européennes : Carpentier (René) (p. 2445) ;
- marché européen de l'emploi : Carpentier (René) (p . 2443,
2444) ;

- traité de Maastricht : Carpentier (René) (p . 2443).
Communes : Tours : Royer (Jean) (p . 2457).
Départements : départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle : droit local : Gengenwin (Germain) (p . 2447)
Ueberschlag (Jean) (p . 2451) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 2453).
Emploi :
jeunes : contrats de qualification : Gengenwin (Germain)
(p . 2446) ; Berson (Michel) (p. 2482) ; Bourdin (Claude)
(p . 2484) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2488) ;

jeunes : contrats de qualification : unification avec le
contrat d'apprentissage : Berson (Michel) (p . 2482)
Bourdin (Claude) (p. 2484) ;
main-d'oeuvre qualifiée : besoins : Néri (Alain) (p . 2439)
Aubry (Martine) (G) (p . 2441) ; Carpentier (René) (p . 2444,
2445) ; Albouy (Jean) (p . 2451) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p. 2456) ; Deprez (Léonce) (p . 2485).
Enseignement :
- baccalauréat : Fuchs (Jean-Paul) (p. 2452) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2454) ; Catala (Nicole) (p . 2480) ; Bonnet
(Alain) (p . 2484) ; Bourdin (Claude) (p . 2484) ;
bourses et allocations d'études : Carpentier (René)
(p . 2445) ;

centre de formation des ingénieurs par l'apprentissage
Albouy (Jean) (p . 2451) ;
Conservatoire national des arts et métiers : Albouy (Jean)
(p . 2451) ;

- décentralisation : Bourg-Broc (Bruno) (p . 2455) ;
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lycées professionnels et techniques : Bourg-Broc (Bruno)
(p . 2454) ; Catala (Nicole) (p . 2480) ; Bonnet (Alain)
(p . 2483) ; Bourdin (Claude) (p . 2484) ;
orientation
scolaire et professionnelle : Aubry (Martine) (G)
(p . 2441, 2486, 2488) ; Gengenwin (Germain) (p . 2447)
Ueberschlag (Jean) (p . 2450, 2451) ; Fuchs (Jean-Paul)
(p . 2453) ; Bourg-Broc (Bruno) (p . 2454, 2455) ; Catala
(Nicole) (p. 2480) ;
- service public d'éducation et de formation : Carpentier
(René) (p . 2443) ; Bourdin (Claude) (p . 2484).
Enseignement : formation en alternance : alternance sous statut
scolaire :
enjeux : Néri (Alain) (p . 2438, 2439) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2441, 2486) ; Gengenwin (Germain) (p . 2446) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p . 2448) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 2453)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2455) ; Luppi (Jean-Pierre)
(p . 2456) ; Royer (Jean) (p . 2457) ; Catala (Nicole)
(p . 2481) ; Berson (Miche!) (p . 2481) ;
enseignement
professionnel (C .A .P. et B .E .P .) : introduction de l'alternance : Aubry (Martine) (G) (p . 2441, 2488)
Bonnet (Alain) (p . 2484) ; Bourdin (Claude) (p . 2485) ;
généralisation : Néri (Alain) (p . 2440).
Entreprises :
- comités d'entreprises : consultation sur l'apprentissage
Aubry (Martine) (G) (p . 2442) ; Carpentier (René)
(p . 2444 ; Gengenwin (Germain) (p . 2447) ; Albouy (Jean)
(p . 2452)
- formation des jeunes : Aubry (Martine) (G) (p . 2441, 2486)
Berson (Michel) (p . 2481) ;
- politique contractuelle : avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et
au perfectionnement professionnel : Néri (Alain)
(p . 2439) ; Aubry (Martine) (G) (p. 2441, 2446) ; Ueberschlag (Jean) (p . 2450) ; Albouy (Jean) (p. 2452) ; Luppi
(Jean-Pierre) (p . 2455) ; Catala (Nicole) (p . 2480) ; Berson
(Michel) (p . 2483) ; Bonnet (Alain) (p . 2483) ;

politique contractuelle : négociations par branche profes,
- sionnelle sur l'apprentissage : Aubry (Martine) (G)
(p . 2442).
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Lois de finances : comptes spéciaux du Trésor : apprentissage
Néri (Alain) (p . 2440).
Plan :
- contrats de plan : Néri (Alain) (p . 2439) ; Aubry (Martine)
(G) (p . 2442, 2487, 2488) ; Gengenwin (Germain)
(p . 2447) ; Albouy (Jean) (p . 2452) ; Royer (Jean)
(p . 2457) ; Bonnet (Alain) (p. 2483) ;
- nécessité et développement : Néri (Alain) (p . 2438) ; Philibert (Jean-Pierre) (p . 2448) ; Albouy (Jean) (p . 2451) ;
Fuchs (Jean-Paul) (p . 2452) ; Diméglio (Willy) (p . 2454)
Luppi (Jean-Pierre) (p. 2456) ; Royer (Jean) (p . 2457)
Catala (Nicole) (p. 2480) ; Berson (Miche!) (p . 2481) ;
Bourdin (Claude) (p . 2484) ; Deprez (Léonce) (p . 2485)
Aubry (Martine) (G) (p . 2486).
Régions :
Aquitaine : Bonnet (Alain) (p . 2483) ;
compétences et charges en matière de formation professionnelle : Aubry (Martine) (G) (p . 2442, 2486) Gengenwin (Germain) (p. 2446) ; Albouy (Jean) (p . 2452)
Fuchs (Jean-Pau!) (p . 2453) ; Diméglio (Willy) (p . 2454)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2455) ; Royer (Jean) (p . 2457)
Bonnet (Alain) (p . 2483) ; Deprez (Léonce) (p . 2485) ;
contrats d'objectifs : Néri (Alain) (p . 2439) ; Aubry (Martine)
(G) (p. 2442, 2487) ; Carpentier (René) (p . 2444) ; Albouy
(Jean) (p . 2452) ; Fuchs (Jean-Paul) (p . 2453) ; Diméglio
(Willy) (p . 2454) ; Catala (Nicole) (p. 2480).
Sécurité sociale : cotisations : exonérations : Aubry (Martine)
(G) (p . 2441, 2487) ; Carpentier (René) (p . 2445).
Travail
- congés formation : contrats à durée déterminée : Aubry
(Martine) (G) (p . 2443) ;
groupements
d'intérêt public en matière de formation professionnelle : extension : Aubry (Martine) (G) (p . 2443)
- inspection du travail : Néri (Alain) (p . 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2442).
Discussion des articles [17 juin 1992] (p . 2489, 2505).

Entreprises publiques : Thomson : Albouy (Jean) (p . 2451).

Avant l'article l er :

impôts et taxes
- assiette : dépenses de formation professionnelle : Néri
(Alain) (p . 2439) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2441, 2487)
Carpentier (René) (p . 2445) ; Philibert (Jean-Pierre)
(p . 2448'1
- crédits d'impôt : apprentissage et formation en alternance
création : Néri (Alain) (p . 2439) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2441, 2487) ; Carpentier (René) (p . 2445) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 2448) ; Ueberschlag (Jean) (p. 2450)
Fuchs (Jean-Paul) (p. 2453) ; Diméglio (Willy) (p . 2454)
Bourg-Broc (Bruno) (p . 2455) ; Catala (Nicole) (p . 2481)
Berson (Michel) (p . 2482) ; Bonnet (Alain) (p . 2483)
Bourdin (Claude) (p . 2485) ;
- taxe d'apprentissage : Néri (Alain) (p . 2440) ; Aubry (Martine) (G) (p . 2441, 2242, 2487) ; Carpentier (René)
(p . 2445) ; Gengenwin (Germain) (p . 2447) ; Philibert
(Jean-Pierre) (p. 2448) ; Ueberschlag (Jean) (p. 2451)
Albouy (Jean) (p. 2452) ; Fuchs (Jean-Paul) (p. 2453)
Diméglio (Willy) (p . 2454) ; Berson (Miche!) (p . 2482)
Bourdin (Claude) (p . 2485) ; Deprez (Léonce) (p . 2486) ;
- taxe d'apprentissage : fonds national interconsulaire de
compensation (F .N .I .C .) : Ueberschlag (Jean) (p . 2450).
Lois :
- loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier
du livre premier du code du travail et relative à l'apprentissage : Néri (Alain) (p . 2439) ; Carpentier (René)
(p. 2444) ; Ueberschlag (Jean) (p . 2449) ; Bourg-Broc
(Bruno) (p . 2455) ; Bonnet (Alain) (pr'2483) ; Aubry (Mar-

Amendement n o 37 de M . René Carpentier (définit l'apprentissage comme une forme d'éducation alternée qui a pour but
de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle complète, sanctionnée par un diplôme technologique
de niveau V ayant valeur nationale et délivré par l'éducation nationale) : rejeté (p. 2490).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 2490).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2490) Aubry (Martine) (G)
(p . 2490).
Discussion commune des amendements identiques nos 34, 74,
108 corrigé, 109 corrigé, 117, 144 . et de l'amendement
n° 91.
Amendements identiques nos 34, 74, 108 corrigé, 109 corrigé,
117 et 144 (précisent que l'apprentissage concourt aux
objectifs éducatifs de la nation fixés par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et prévoient que ces
objectifs peuvent être atteints par la préparation des titres
homologués et par les diplômes de l'éducation nationale)
( p . 2490).
Amendement n° 34 de M . Jean-Louis Masson (p . 2490) : rejeté
(p . 2491).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2491) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2491).

tine) (G) (p . 2486, 2487) ;

projet de loi no :2612 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes : Néri (Alain)
(p . 2440) ; Ueberschlag (Jean) (p . 2450) ;
- projet de loi n° 2748 : concertation : table ronde des 3 et
4 février 1992 Néri (Alain) (p . 2438) ; Aubry (Martine)
(G) (p .2441)
Gengenwin (Germain) (p . 2446) ; Albouy
(Jean) (p . 2451) ; Luppi (Jean-Pierre) (p . 2455) .

Amendement n° 74 de M . Jean-Pierre Philibert (p . 2490)
rejeté (p . 2491).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2490) .,
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2491) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2491).
Amendement n° 108 corrigé de M . Jean-Paul Fuchs (p. 2490) :
rejeté (p . 2491).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2491) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2491) .

FOR

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendements nos 109 corrigé de M . Patrick 011ier, 117 de
M . Jean Ueberschlag et 144 de M . Christian Estrosi
(p . 2490) : rejetés (p . 2491).
Soutenus par : Ueberschlag (Jean) (p . 2491).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2491) Aubry (Martine) (G)
(p . 2491).
Amendement n° 91 de M . Germain Gengenwin (précise que
l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
Nation fixés par l'article 3 de la loi d'orientation sur l'enseignement du 10 juillet 1989) : adopté après modifications
(p . 2491).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2491).
Défavorable : Néri (Alain) (p . 2491).
Sous-amendement n° 148 du Gouvernement (supprime la
référence à l'article 3 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989) (p. 2490) : adopté (p. 2491).
Soutenu par : Aubry (Martine) (G) (p . 2491).
Amendement n o 38 de M . Fabien Thiémé (désigne l'apprenti
comme cosignataire du contrat d'apprentissage) : adopté
après modifications (p . 2491).
Favorables : Néri (Alain) (p . 2491) Aubry (Martine) (G)
(p . 2491).
Sous-amendement n° 135 de M . Alain Néri (désigne le
représentant légal de l'apprenti mineur comme cosignataire du contrat d'apprentissage) : adopté (p . 2491).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2491).
Amendement n° 90 de M . Germain Gengenwin (intègre dans
le schéma prévisionnel régional de l'apprentissage l'ensemble des formations professionnelles qualifiantes destinées aux jeunes de moins de 25 ans) (p . 2491) : rejeté
(p . 2492).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2491) Aubry (Martine) (G)
(p . 2491).
Titre

l er : dispositions relatives à l'apprentissage.

Chapitre l er : développement de l'apprentissage.
1 er (durée du contrat d'apprentissage : article L . 115-2
du code du travail) (p . 2492) : adopté (p. 2494).
Observations : Metzinger (Charles) (p . 2492).

Article

Départements : départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle : droit local :
Metzinger (Charles) (p . 2492).
Amendement n° 39 de M . René Carpentier (de suppression) :
rejeté (p . 2492).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2492).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2492) Aubry (Martine) (G)
(p . 2492).
Amendement n a 40 de M . Fabien Thiémé (prévoit que la
durée du contrat d'apprentissage est toujours égale à celle
du cycle de formation qui fait l'objet du contrat)
(p. 2492) : rejeté (p. 2493).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2493) Aubry (Martine) (G)
(p . 2493).
Discussion commune des amendements nos 126 et 92.
Amendement n° 126 de M . Jacques Blanc (soumet l'adaptation
de la durée du contrat d'apprentissage à l'autorisation du
conseil régional ou de l'Etat dans le cas des centres de
formation d'apprentis nationaux) (p . 2493) : rejeté
(p. 2494).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2493).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2493) Aubry (Martine) (G)
(p . 2493).
Observations : Deprez (Léonce) (p. 2493).
Amendement n o 92 de M . Germain Gengenwin (soumet
l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage à l'autorisation du conseil régional et à l'avis du service de l'inspection de l'apprentissage) (p . 2493) : rejeté (p . 2494).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2493) Aubry (Martine) (G)
(p . 2493).
Observations : Deprez (Léonce) (p. 2493) .

Après l'article

l er
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Amendement n° 42 corrigé de M . Fabien Thiémé (définit la
mission des centres de formation d'apprentis et prévoit que
le temps passé par l'apprenti au centre de formation représente au minimum 50 p . 100 du temps consacré à l'ensemble des activités exercées au titre du contrat d'apprentissage) : rejeté (p . 2494).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2494).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2494) Aubry (Martine) (G)
(p . 2494).
Article 2 (possibilités de sous-traitance des enseignements normalement dispensés par le C.F.A . : article L. 116-1-1 du code
du travail) (p . 2494) : adopté après modifications (p .2496).

Amendement n° 41 de M . René Carpentier (de suppression) :
rejeté (p . 2495).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2495).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2495) Aubry (Martine) (G)
(p . 2495).
Amendement n o 43 de M . Fabien Thiémé (supprime la possibilité d'autoriser des entreprises à dispenser une partie des
enseignements technologiques et théoriques normalement
délivrés en centre de formation) (p . 2495) : rejeté (p . 2496).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2496) Aubry (Martine) (G)
(p . 2496).
Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2496).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2496).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2496).
Observations : Gengenwin (Germain) (p . 2496).
Après l'article 2 :
Amendement n° 76 corrigé de M . Jean-Pierre Philibert (prévoit
que les établissements d'enseignement qui assurent des
enseignements normalement dispensés par les centres de
formation d'apprentis dispensent ces enseignements dans
le respect des règles régissant les établissements d'enseignement, les statuts et les affectations de leurs personnels) : rejeté (p . 2496).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p. 2496).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2496) Aubry (Martine) (G)
(p . 2496).
Discussion des amendements identiques n0 s 66 et 127 (prévoient que les conseils régionaux élaborent un schéma
général des formations et limitent la création des centres
de formation d'apprentis nationaux au cas où le recrutement se fait majoritairement en dehors de la région et
où il s'agit de mettre en place de nouvelles formations
n'existant pas dans cette dernière) (p . 2496).
Amendement n° 66 de M . Michel Giraud (p .2496) : rejeté
(p . 2497).
Soutenu par : Ueberschlag (Jean) (p . 2496).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2497) Aubry (Martine) (G)
(p . 2497).
Amendement n° 127 de M . Jacques Blanc (p .2496) rejeté
(p . 2497).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2497).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2497) Aubry (Martine) (G)
(p . 2497).
Article 3 (conventions de création des C .F.A . : article L . 116-2
du code du travail) (p . 2497) : adopté après modifications
(p . 2499).
Défavorable : Jacquaint (Muguette) (p . 2497).
Amendement n° 8 de la commission (introduit les organismes à
gestion paritaire parmi les cosignataires éventuels des
conventions de création des centres de formation d'apprentis) (p . 2497) : adopté après modifications (p. 2498).
Soutenu par : Néri (Alain) (p. 2497).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2498).
Sous-amendement n^ 93 de M . Alain Néri (rédactionnel)
(p . 2497) : adopté (p . 2498).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p. 2498) .
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Amendement n° 136 de M . Alain Néri (remplace les mots
« compagnies consulaires » par les mots « chambre de
commerce et d'industrie ») : adopté (p . 2458).
Amendement n° 9 de la commission (prévoit que les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs sont habilitées à créer des centres de
formation d'apprentis) : adopté (p . 2498).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2498).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2498).
Amendement n° 75 de M . Jean-Pierre Philibert (prévoit la possibilité de conventions en vue d'organiser la formation des
apprentis, conclues entre l'Etat et des organismes créés
conjointement par des organisations professionnelles représentatives et des établissements d'enseignement) : rejeté
(p . 2498).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2498) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2498) ; Gengenwin (Germain) (p . 2498).
Amendement n° 10 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2498).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2498).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2498).
Amendement n° 44 de M . René Carpentier (prévoit une représentation, avec voix délibérative, des organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises signataires
et des apprentis au sein du conseil de perfectionnement
des centres de formation d'apprentis) (p . 2498) : rejeté
(p . 2499).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2499).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2499) ; Aubry (Martine) (G)
(p .2499).
Article 4 (durée de la formation : article L. 116-3 du code du
travail) (p . 2505) : adopté après modifications (p . 2507).
Amendement n°. 46 de M . Fabien Thiérné (de suppression)
rejeté (p . 2505).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2505) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2505).
Amendement n° 45 de M . René Carpentier. (prévoit que la
durée de la forrnation dispensée dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 500 heures en
moyenne annuelle sur les années d'application du contrat)
(p . 2505) rejeté (p . 2506).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p. 2505).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2505) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2505).
Amendement n° 78 de M . Denis Jacquat (prévoit que la durée
de la formation dispensée dans les centres de formation
d'apprentis tient compte des spécificités de certaines formations) : retiré (p . 2506).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p. 2506).
Défavorable : Néri (Alain) (p .2506).
Amendement n° 26 de M . Jean Ueberschlag (prévoit que la
durée de la forrnation dispensée dans les centres de formation d'apprentis tient compte des orientations prévues par
les conventions ou les accords régionaux de branches)
rejeté (p . 2506).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2506) ; Aubry (Martine) (G)
(p .2506).
Amendement n o 94 de M . Germain Gengenwin (prévoit que la
durée de la forrnation dispensée dans les centres de formation d'apprentis tient compte des orientations prévues par
les conventions ou les accords nationaux de branches qui
tiennent compte eux-mêmes des circonstances locales)
retiré (p . 2506).
Défavorable : Néri (Alain) (p . 2506).
Amendement no 77 de M . Jean-Pierre Philibert (prévoit que la
durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis tient compte des orientations prévues par
les conventions conclues entre les branches, les compagnies consulaires et les régions) : rejeté (p . 2506).
Soutenu par : Perrot (Francisque) (p . 2506).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2506) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2506) .
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Amendement n a 11 corrigé de la commission (inclut l'apprentissage dans la négociation de branche prévue tous les cinq
ans sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle) (p . 2506) : adopté (p . 2507).
Soutenu par : Néri (Alain) (p. 2507).
F a v o r a b l e : Aubry (Martine) (G) (p. 2507).
Après l'article 4 :
Amendement n° 47 de M . René Carpentier (institue un statut
national des personnels enseignants des centres de formation d'apprentis reprenant les conditions de recrutement et
de formation des enseignants du secteur éducatif) : rejeté
(p . 2507).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2507).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2507).
Défavorable : Néri (Alain) (p . 2507).
Amendement n° 48 de M . Fabien Thiémé (impose de préciser
dans le contrat d'apprentissage que le travail du dimanche
et le travail de nuit sont interdits) (p . 2507) : rejeté
(p . 2508).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2508).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2508) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2508).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p . 2508).
Discussion commune des amendements n os 67 et 128.
Amendement n° 67 de M. Michel Giraud (crée une instance
régionale tripartite Etat-conseil régional-entreprises compétente en matière d'orientation professionnelle des élèves)
(p . 2508) : rejeté (p . 2509).
Soutenu par Ueberschlag (Jean) (p . 2508).
Défavorables : Aubry (Martine) (G) (p . 2508) ; Gengenwin
(Germain) (p . 2509).
Amendement n° 128 de M . Jacques Blanc . (crée une instance
régionale tripartite Etat-conseil régional-branches professionnelles compétente en matière d'orientation professionnelle des élèves) (p. 2508) : rejeté (p . 2509).
Soutenu, par : Perrut (Francisque) (p . 2508).
Défavorables : Aubry (Martine) (G) (p . 2508) ; Gengenwin
(Germain) (p . 2509).
Discussion commune des amendements nos 68 et 130.
Amendement n° 68 de M . Michel Giraud (prévoit la possibilité
d'orienter vers une classe préparatoire à l'apprentissage,
dès la fin de la cinquième, les élèves en état de refus scolaire) : rejeté (p . 2509).
Soutenu par : Ueberschlag (Jean) (p . 2509).
Défavorables Néri (Alain) (p . 2509) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2509).
Amendement n° 130 de M . Jacques Blanc (prévoit la possibilité d'orienter vers une classe préparatoire à l'apprentissage, dès la fin de la cinquième, les élèves en situation
d'échec scolaire) : rejeté (p . 2509).
Soutenu par : Perrot (Francisque) (p . 2509).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2509) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2509).
Article 5 (procédure d'agrément : article L. 117-5 du code du
travail) (p. 2509) : adopté après modifications (p. 2513).
Amendement n° 49 de M . Fabien Thiémé (prévoit une délivrance de l'agrément après vérification des mesures prises
par l'entreprise pour organiser l'apprentissage) (p. 2509) :
rejeté (p . 2510).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2509).
Défavorables Néri (Alain) (p.2509) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2510).
Discussion des amendements identiques nos 12 et 27 (ajoutent les compétences pédagogiques des responsables de
la formation des apprentis à la liste des éléments pris en
compte pour la délivrance des agréments) (p . 2510).
Amendement n o 12 de la commission : adopté (p. 2510).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2510).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2510).
Amendement no 27 de M . Jean Ueberschlag : adopté (p. 2510).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2510) .
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Amendement n° 129 de M . Jacques Blanc (impose de porter à
la connaissance des intéressés les critères propres à chaque
formation retenus pour prendre la décision d'agrément) :
rejeté (p . 2510).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2510).
Défavorables : Néri (Main) (p .2510) : Aubry (Martine) (G)
(p. 2510).
Discussion commune des amendements nos 123, 13 rectifié,
79, 150, 28 corrigé et 2.
Amendement n o 123 de M . Jean-Paul Fuchs (impose de
joindre à la demande d'agrément l'avis de l'organisation
professionnelle représentative) (p . 2510) : rejeté (p . 2511).
Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p . 2510).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p .2511).
Amendement n o 13 rectifié de la commission (impose de
joindre à la demande d'agrément l'avis de l'organisation
professionnelle représentative) (p . 2510) : retiré (p . 2511).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2510).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p. 2511).
Amendement n o 79 de M . Jean-Pierre Philibert (impose de
joindre à la demande d'agrément des entreprises relevant
de leurs compétences respectives l'avis des chambres de
métiers, de commerce, d'industrie ou d'agriculture) : retiré
(p . 2510).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2510).
Amendement n° 150 du Gouvernement (impose de joindre à la
demande d'agrément des entreprises relevant de leurs compétences respectives l'avis des chambres de métiers, de
commerce, d'industrie ou d'agriculture) (p.2510) : adopté
(p . 2511).
Soutenu par : Aubry (Martine) (G) (p . 2511).
Favorable : Néri (Alain) (p . 2511).
Amendement n o 28 corrigé de M . Jean Ueberschlag (impose
de joindre à la demande d'agrément des entreprises relevant de leurs compétences respectives l'avis des chambres
de métiers, de commerce, d'industrie ou d'agriculture)
(p . 2510) : retiré (p . 2511).
Amendement n o 2 de M . Germain Gengenwin (rédactionnel)
(p . 2510) : retiré (p . 2511).
Amendement n° 50 de M . René Carpentier (impose de joindre
à la demande d'agrément l'accord du ou des maîtres d'apprentissage après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel) : rejeté (p . 2511).
Soutenu par : .Jacquaint (Muguette) (p .2511).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2511) ; Aubry (Martine) (G)
(p .2511).
Amendement no 95 de M . Germain Gengenwin (impose de
joindre à la demande d'agrément la liste des personnes
susceptibles de participer à la formation des apprentis
dans l'entreprise) : rejeté (p . 2511).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2511) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2511).
Discussion des amendements identiques nos 80, 96, 120 et
145 (renvoient à un décret la fixation des conditions
dans lesquelles les chambres des métiers attestent des
compétences professionnelles du maître d'apprentissage
dans les entreprises artisanales) (p . 2511).
Amendement n o 80 de M . Jean-Pierre Philibert (p . 2511) :
rejeté (p . 2512).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2511).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2512) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2512).
Amendement n o 96 de M . Germain Gengenwin (p . 2511) :
rejeté (p . 2512).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2512) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2512).
Amendement n o 120 de M . Jean Ueberschlag (p . 2511) : rejeté
(p. 2512).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2512) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2512).
Amendement n o 145 de M . Christian Estrosi (p . 2511) : rejeté
(p . 2512).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2512) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2512).
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Amendement n° 100 de M . Germain Gengenwin (prévoit l'information des conseils régionaux sur les décisions d'agrément prises par les préfets) : adopté (p . 2512).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2512).
Défavorable : Néri (Alain) (p . 2512).
Amendement n° 154 de M . Alain Néri (prévoit une procédure
simplifiée de renouvellement de l'agrément) (p . 2512) :
adopté (p . 2513).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p. 2512).
Amendements nos 30 et 29 de M . Jean Ueberschlag et amendements identiques nos 35 de M . Jean-Louis Masson, 81 de
M . Jean-Pierre Philibert, 97 de M . Germain Gengenwin,
110 de M . Jean-Paul Fuchs et 118 de M . Jean Ueberschlag : devenus sans objet (p . 2513).
Amendement n° 14 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2513).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2513).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2513).
Discussion des amendements identiques n os 36, 82, 98, 11 I et
119 (prévoient que la décision de retrait d'agrément doit
intervenir dans le délai de deux mois après la mise en
demeure de l'employeur méconnaissant les obligations
mises à sa charge) (p . 2513).
Amendement n o 36 de M . Jean-Louis Masson : rejeté (p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2513).
Amendement n° 82 de M . Jean-Pierre Philibert : rejeté
(p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2513).
Amendement n o 98 de M . Germain Gengenwin : rejeté
(p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2513).
Amendement n o 1 I 1 de M . Jean-Paul Fuchs : rejeté (p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2513).
Amendement n o 119 de M . Jean Ueberschlag : rejeté (p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2513).
Amendement n o 99 de M . Germain Gengenwin (prévoit l'information des conseils régionaux sur les décisions de refus
ou de retrait d'agrément) : rejeté (p . 2513).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2513) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2513).
Amendement n o 137 de M . Alain Néri (rédactionnel) : adopté
(p . 2513).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2513).
Article 6 (suspension de l'exécution de la prestation de travail:
article L. 117-5-1 nouveau du code du travail) (p . 2513) :
adopté après modifications (p . 2514).
Amendement n o 3 rectifié de M . Germain Gengenwin (réserve
la suspension de l'exécution de la prestation de travail aux
cas où les conditions de cette exécution mettent en danger
l'apprenti mineur et supprime la rémunération de ce dernier en cas de suspension de l'exécution de la prestation
de travail) : rejeté (p . 2514).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2514) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2514).
Amendement n o 138 de M . Alain Néri (rédactionnel) : adopté
(p. 2514).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2514).
Discussion des amendements identiques nO5 15 et 31 (limitent
à un mois le délai dans lequel le comité départemental
de la formation professionnelle doit statuer sur le retrait
de l'agrément) (p . 2514).
Amendement n o 15 de la commission : adopté (p . 2514).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2514).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2514).
Amendement n o 31 de M . Jean Ueberschlag : adopté (p. 2514).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p .2514) .
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Après l'article 6 :
Amendement n o 51 de M . Fabien Thiémé (institue un
minimum de rémunération de l'apprenti et limite à cinq le
nombre d'heures supplémentaires qu'il peut effectuer dans
l'entreprise) (p. 2514) : rejeté (p . 2515).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2515) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2515).
Article 7 (dispositions diverses relatives au contrat d'apprentissage) (p . 2515) : adopté après modifications (p . 2516).
Article L. 117-4 du code du travail (conditions requises de l'employeur).

Amendement n° 16 de la commission (définit la fonction de
maître d'apprentissage) : adopté après modifications
(p . 2515).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2515).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p.2515).
Sous-amendement n o 101 de M . Alain Néri (prévoit que le
maître d'apprentissage doit offrir des garanties de moralité) : adopté (p . 2515).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2515).
Sous-amendement, n° 125 de M . Alain Néri (précise que le
maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à
l'acquisition par l'apprenti, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au
titre ou diplôme préparés) : adopté (p . 2515).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2515).
Article L . 117-10 du code du travail (rémunération de l'apprenti).

Discussion des amendements identiques nos 52, 83, 102 corrigé et 146 (de suppression) (p . 251 :5).
Amendement n° 52 de M . René Carpentier (p .2515) : rejeté
(p . 2516).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2515).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2515) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2515).
Amendement n° 83 de M . Jean-Pierre Philibert (p. 2515) :
rejeté (p . 2516).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2515).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2515) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2515).
Amendement n° 102 corrigé de M . Germain Gengenwin
(p . 2515) : rejeté (p . 2516).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2515) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2515).
Amendement n° 146 de M . Christian Estrosi (p . 2515) : rejeté
(p . 2516).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2515) ; Aubry (Martine) (G)
(p .2515).
Article L. 117. 14 du code du travail (enregistrement du contrat
d 'apprentissage).

Amendement n° 17 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 2516).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2516).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2516).
Amendement n° 18 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 2516).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2516).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2 :516).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p . 2516).
Après l'article 7 :
Amendement n° 53 de M . Fabien Thiémé (prévoit de définir la
progression annuelle des travaux effectués par l'apprenti
en accord avec les délégués syndicaux des entreprises inscrivant des apprentis dans le centre de formation) : rejeté
(p.2516).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2516) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2516) .
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Amendement n° 54 de M . René Carpentier (prévoit d'associer
les représentants des enseignants du centre de formation,
les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les
délégués des apprentis et un représentant du comité d'entreprise aux activités visant à coordonner la formation dispensée par le centre et celle reçue en entreprise) : rejeté
(p . 2516).
Soutenu par : Thiémé (Fabien) (p . 2516).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2516) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2516).
Amendement n° 73 de M . Fabien Thiémé (définit la mission
du maître d'apprentissage et prévoit son agrément préalable après avis du comité d'entreprise) (p .2516) : rejeté
(p . 2517).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2517).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2517) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2517).
Amendement n° 55 de M . Fabien Thiémé (prévoit la prise en
compte des apprentis pour le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise) : rejeté (p . 2517).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2517).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2517) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2517).
Amendement n° 103 de M . Germain Gengenwin (impose de
mentionner le nom de la personne directement responsable
de la formation de l'apprenti dans le contrat d'apprentissage) : retiré (p . 2517).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2517) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2517).
Amendement n° 56 de M . Fabien Thiémé (supprime les dérogations à la durée hebdomadaire et à la durée journalière
du travail des apprentis mineurs) (p . 2517) : rejeté
(p . 2518).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2517) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2518).
Amendement n° 57 de M . Fabien Thiémé (supprime les dérogations à l'interdiction du travail de nuit des apprentis
mineurs) : rejeté au scrutin public (p . 2518).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2518).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2518) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2518).
Amendement n° 58 de M . Fabien Thiémé (crée un conseil ' des
délégués des apprentis dans chaque centre de formation
d'apprentis) (p . 2518) : rejeté (p . 2519).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2518).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2519) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2519).
Article 8 (imputation des dépenses de formation des personnes
responsables de la formation des apprentis : article
L. 118-1-1 nouveau du code du travail) (p. 2519) : adopté

après modifications (p. 2521).
Observations : Masson (Jean-Louis) (p. 2519).
Départements : départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle : droit local :
Masson (Jean-Louis) (p. 2519).
Amendement n° 59 de M . Fabien Thiémé (de suppression) :
rejeté (p . 2519).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2519).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2519) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2519).
Départements : départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle : droit local :
Aubry (Martine) (G) (p .2519).
Amendement n a 19 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 2519).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2519).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2519).
Amendement n o 85 de M . Denis Jacquat (exclut les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du
champ d'application de l'article) (p . 2519) : retiré (p . 2520).
Soutenu par : Perrot (Francisque) (p . 2519).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2520) ; Aubry (Martine) (G)
(p ; 2520).
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Amendement n° 131 de M . Jacques Blanc (impute exclusivement les dépenses de formation pédagogique des maîtres
d'apprentissage sur l'obligation de participation des
employeurs à la formation professionnelle continue définie
à l'article L . 951-1 du code du travail) : rejeté (p . 2520).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2520).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2520) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2520).
Amendement n° 4 de M . Germain Gengenwin (prévoit l'imputation des dépenses de formation pédagogique des maîtres
d'apprentissage sur la part non obligatoirement affectée à
l'apprentissage de la taxe d'apprentissage) : adopté
(p. 2520).
Favorables : Néri (Alain) (p . 2520) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2520).
Amendement n° 104 de M . Germain Gengenwin (institue une
exonération d'impôt sur le revenu pour la part des
dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ne pouvant être imputée sur la taxe d'apprentissage
ou la participation des employeurs à la formation professionnelle continue) (p . 2520) : rejeté (p . 2521).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2520) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2520).
Après l'article 8 :
Amendement n° 124 de M . Jean-Paul Fuchs (prévoit qu'à
compter du ler janvier 1998 la formation des maîtres d'apprentissage sera sanctionnée par un diplôme dont les
modalités seraient fixées par décret en Conseil d'Etat) :
rejeté (p . 2521) .
*
Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 2521).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2521) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2521).
Discussion commune des amendements nos 69 et 132.
Amendement n° 69 de M . Michel Giraud (affecte 0,1 p . 100
des salaires bruts, dû au titre de la cotisation complémentaire destinée aux formations professionnelles en alternance, en complément de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement dévolue à l'apprentissage) : rejeté
(p . 2521).
Soutenu par : Ueberschlag (Jean) (p . 2521).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2521) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2521).
Amendement n o 132 de M . Jacques Blanc (prévoit que
0,1 p . 100 des salaires bruts, dû au titre de la cotisation
complémentaire destinée aux formations professionnelles
en alternance, peut être affecté, selon le libre choix des
entreprises, au financement de l'apprentissage) : rejeté
(p . 2521).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2521).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2521) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2521).
Amendement n o 71 de M . Fabien Thiémé (crée, dans chaque
région, un centre régional pour les formations initiales
dont les ressources proviennent de la taxe d'apprentissage ; crée un centre national pour les formations initiales
assurant la péréquation des ressources de la taxe d'apprentissage ; supprime les exonérations de taxe d'apprentissage et gage la mesure par une augmentation de l'impôt
sur les bénéfices mis en distribution) (p . 2521) : rejeté
(p . 2522).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2522) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2522).
Amendement n° 72 de M . Fabien Thiémé (supprime les exonérations de cotisations sociales dues pour les apprentis
prévues à l'article L. 118-6 du code du travail) : rejeté
(p. 2522).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2522) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2522).
Article 9 (inspection de l'apprentissage : article L. 119-1 du code
du travail) (p . 2522) : adopté après modifications (p . 2524).
Amendement no 139 de M . Main Néri (rédactionnel) : adopté
(p . 2522).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2522) .
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Amendement n° 60 de M . René Carpentier (supprime l'inspection de l'apprentissage par des enseignants-chercheurs
dans le cas de formations relevant de l'enseignement supérieur) (p . 2522) : rejeté (p . 2523).
Soutenu par : Jacquaint (Muguette) (p . 2522).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2522) ; Aubry (Martine) (G)
(p. 2523).
Discussion des amendements identiques n os 86 de M . JeanPierre Philibert, 114 de M. Germain Gengenwin, 115 de
M . Jean-Paul Fuchs, 116 de M . Patrick 011ier, 122 de
M . Jean Ueberschlag et 147 de M . Christian Estrosi
(confient aux chambres des métiers l'inspection de l'apprentissage dans l'artisanat) : rejetés (p . 2523).
Soutenus par : Perrut (Francisque) (p. 2523).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2523) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2523).
Amendement n° 133 de M . Jacques Blanc (prévoit que l'inspection de l'apprentissage peut être exercée, en tant que de
besoin, conjointement avec des fonctionnaires des corps
d'inspection, par des fonctionnaires territoriaux commissionnés en raison de leurs compétences techniques) : rejeté
(p. 2523).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2523).
Défavorables Néri (Alain) (p . 2523) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2523).
Discussion commune des amendements nos 87 et 105.
Amendement n° 87 de M . Denis Jacquat (maintient l'application des règles en vigueur dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) (p . 2523) : rejeté
(p . 2524).
Soutenu par : Gengenwin (Germain) (p. 2523)
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2523) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2524).
Amendement n° 105 de M . Germain Gengenwin (prévoit que
l'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs des chambres des métiers, de commerce et d'industrie
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle) (p. 2523) : rejeté (p . 2524).
Défavorables : Néri (Alain) (p. 2523) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2524).
Après l'article 9 :
Amendement n° 140 de M . Alain Néri (de conséquence) :
adopté (p . 2524).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2524).
Article 10 (élargissement du champ de la consultation et de l'information du comité d'entreprise : article L . 432-3 du code
du travail) (p . 2524) : adopté après modifications (p . 2526).

Amendement n o 20 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 2524).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2524).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2524).
Amendement n o 61 de M . Fabien Thiémé (prévoit une délibération du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, des délégués du personnel sur les questions relatives à l'apprentissage) : rejeté (p . 2524).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2524) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2524).
Discussion des amendements identiques nos 21 et 32 (de précision) (p . 2525).
Amendement n o 21 de la commission : adopté (p . 2525).
Soutenu par : Néri (Alain) (p . 2525).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2525).
Amendement no 32 de M . Jean Ueberschlag : adopté (p . 2525).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2525).
Discussion des amendements identiques nos 22 de la commission et 33 de M . Jean Ueberschlag (précisent que les
titres d'ingénieurs, dont les apprentis préparent l'acquisition, entrent dans le champ de la consultation du comité
d'entreprise) : adoptes (p . 2525).
Soutenus par : Néri (Alain) (p . 2525).
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2525) .
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Amendement n° 5 de M . Germain Gengenwin (prévoit la
consultation du comité d'entreprise sur les conditions de
mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel) adopté après modifications (p . 2525).
Favorables : Aubry (Martine) (G) (p.2525) ; Néri (Alain)
(p . 2525).
Sous-amendement n° 153 du Gouvernement (précise que
cette consultation porte sur les conditions de mise en
ouvre de ces conventions selon les modalités prévues
pour les séquences éducatives) : adopté (p . 2525).
Soutenu par : Aubry (Martine) (G) (p..2525).
Favorable : Néri (Alain) (p. 2525).
Amendement no 106 de M . Alain Néri (de conséquence)
.adopté (p .2525).
Favorable : ,Aubry (Martine) (G) (p . 2525).
Amendement n° 88 de M . Denis Jacquat (supprime l'information du comité d'entreprise sur la manière dont ont été
obtenus, par les apprentis, les diplômes ou titres homologués) : rejeté (p . 2525).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2525).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2525) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2525).
Amendement no 62 de M . Fabien Thiémé (prévoit l'information du comité d'entreprise sur l'agrément des maîtres
d'apprentissage et celui de l'entreprise sur l'intégration
dans l'entreprise des jeunes formés par l'apprentissage sur
un emploi correspondant à la qualification acquise et sur
le bilan global réalisé à l'issue des contrats d'apprentissage) : rejeté I:p . 2526).
Défavorables Néri (Alain) (p . 2526) ; Aubry (Martine) (G)
( p . 2526).
Après l'article 110 :
Amendement n° 6 de M . Germain Gengenwin (prévoit la possibilité d'associer les chambres des métiers, de commerce
et d'industrie et d'agriculture aux contrats d'objectifs)
adopté après modifications (p . 2526).
Favorable : Néri (Alain) (p . 2526).
Défavorable : Aubiy (Martine) (G) (p. 2526).
Sous-amendement n o 141 de M . Alain Néri (rédactionnel)
adopté (p . 2526).
Discussion commune des amendements nos 134 et 70.
Amendement n o 134 de M . Jacques Blanc (prévoit que des
contrats, entre l'Etat et la région pourront prévoir le transfert aux conseils régionaux de crédits dévolus par l'Etat à
la formation des jeunes en difficulté afin de les affecter à
l'apprentissage) (p . 2526) : rejeté (p . 2527).
Soutenu par : Perrut (Francisque) (p . 2526).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2526) Aubry (Martine) (G)
(p . 2526).
Amendement n° 70 de M . Michel Giraud (prévoit que les
contrats de plan entre l'Etat et la région pourront prévoir
le transfert aux conseils régionaux de crédits dévolus par
l'Etat à la formation des jeunes en difficulté afin de les
affecter à l'apprentissage) (p. 2526) rejeté (p. 2527).
Soutenu par : Ueberschlag (Jean) (p . 2526).
Favorable : Gengenwin (Germain) (p, 2526).
Défavorables Néri (Alain) (p . 2526) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2526).
Chapitre 2 : expérimentation de l'apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial.

Article 11 (introduction à titré expérimental de l'apprentissage
dans le secteur public) : adopté (p. 2527).
Amendement n° 63 de M . Fabien Thiémé (de suppression)
rejeté (p . 2527).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2527) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2527).
Article 12 (dispositions de droit commun applicables au contrat
d'apprentissage dans le secteur public) : adopté (p . 2527).
Article 13 (dispositions spécifiques au contrat d'apprentissage
dans le secteur public) (p.2527) : adopté après modifications (p . 2529).
Défavorable : Thiémé (Fabien) (p. 2528).
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Amendement no 23 de la commission (de conséquence) :
adopté (p . 2528).
Soutenu par Néri (Alain) (p.12528).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p . 2528).
Amendement n° 24 de la commission (prévoit que les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet
d'un avis du comité technique paritaire ou de l'instance
compétente au sein de laquelle siègent les représentants du
personnel) adopté (p . 2528).
Soutenu par Néri (Alain) (p, 2528).
Défavorable : Aubry (Martine.) (G),(p. 2528).
Amendement n° 64 de M . Fabien Thiémé (institue un
minimum de rémunération de l'apprenti) : rejeté (p . 2528).
Défavorables : Néri (Alain) (p . 2528) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2528).
Amendement n° 25 de la commission (prévoit que le salaire de
l'apprenti dans le secteur public est calculé dans des
conditions similaires à celles applicables dans le secteur
privé) : adopté (p. 2529).
Soutenu par : Néri (Alain) (p .2529) . .
Défavorable : Aubry (Martine) (G) (p. 2529).
Observations : Ueberschlag (Jean) (p . 2529).
Article 14 (modalités d'application de l'apprentissage dans le
secteur public) : adopté (p . 2529).
Après l'article 14:
Amendement n° 107 rectifié de M . Germain Gengenwin (précise que les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux dispositions spécifiques applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle) : rejeté (p . 2529).
Défavorables Néri (Alain) (p. 2529) ; Aubry (Martine) (G)
(p . 2529).
Ti9,re Il : dispositions relatives àla formation professionnelle.
Article 15 (extension du congé de bilan de compétences aux travailleurs intérimaires) : adopté (p . 2529):
Article 16 (application du congé individuel de formation aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée) (p . 2529) : adopté
après modifications (p . 2530).
Amendement no 155 de M . Alain Néri (rédactionnel)
(p . 2529) : adopté (p . 2530).
Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2530).
Amendement no 142 de M . Alain Néri (rédactionnel) : adopté
(p .2530).

Favorable : Aubry (Martine) (G) (p .2530).
Amendement n° 89 de M . Jean-Pierre Philibert (tire les conséquences des nouvelles règles d'ouverture du droit au
congé de formation des salariés sous contrat à durée
déterminée pour le calcul de' la rémunération de son bénéficiaire) : adopté (p . 2530).
Soutenu par ; Perrut (Francisque) (p . 2530).
Favorables : Néri (Alain) (p. 2530) ; Aubry (Martine) (G)
(p . .2530).

Article 17 (taux de participation à la formation professionnelle
des entreprises de travail temporaire) : adopté après modifications (p . 2530).
Amendement n° 143 de M . Main Néri (rédactionnel) : adopté
(p . 2530).
IF a,v o r a b l e ; Aubry (Martine) (G) (p . 2530). .
Article 18 (constitution de groupes d'intérêt public dans le
domaine de, la formation professionnelle) : adopté (p . 2530).
Article 19 (date d'entrée en vigueur des forfaits horaires de formation applicables aux contrats de qualification) adopté
(p .2530).

Explications de , vote : Ueberschlag (Jean) (p . 2530) ; Perrot
(Francisque)«p.2531) ; Gengenwin (Germain) (p . 2531) ;
Albouy (Jean) (p . 2531) ; Thiémé (Fabien) (p . 2531).
Intervention du Gouvernement : Aubry (Martine) (p . 2532).
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Apprentissage : nécessité et développement : Ueberschlag (Jean)
(p . 2530) ; Perrut (Francisque) (p. 2531) ; Gengenwin (Germain) (p . 2531) ; Albouy (Jean) (p . 2531) ; Thiémé (Fabien)
(p . 2532).

Enseignement :
formation en alternance : alternance sous statut scolaire
Ueberschlag (Jean) (p . 2530) ; Perrut (Francisque)
(p . 2531) ; Gengenwin (Germain) (p . 2531) ;
service public d'éducation et de formation : Thiémé
(Fabien) (p . 2531).

Impôts et taxes : Ueberschlag (Jean) (p . 2530) ; Gengenwin (Germain) (p . 2531).
Lois :

- loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier
du livre premier du code du travail et relative à l'apprentissage : Ueberschlag (Jean) (p. 2530) ; Gengenwin
(Germain) (p . 2531) ;
- projet de loi n° 2748 abstention de plusieurs groupes
Aubry (Martine) (G) (p . 2532).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Thiémé (Fabien) (p. 2532).
Groupe R .P .R. : abstention : Ueberschlag (Jean) (p 72531).

Groupe socialiste : pour : Albouy (Jean) (p . 2531).
Groupe U .D.C . : abstention : Gengenwin (Germain) (p. 2531).
Groupe U .D.F . : abstention : Perrut (Francisque) (p . 2531).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2532).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [7 juillet1992] (p . 3301).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Albouy (Jean)
suppléant Néri (Alain) (p . 3301).
Intervention du Gouvernement : Aubry (Martine) (p . 3302).

Principaux thèmes développés :
Apprentissage :
agrément des entreprises : Albouy (Jean) (p. 3301) ; Aubry
(Martine) (G) (p . 3302) ;
apprentis : statut et rémunération : Albouy (Jean) (p. 3301)
Aubry (Martine) (G) (p . 3302) ;
centres de formation d'apprentis : Albouy (Jean) (p . 3301)
extension au secteur public : expérimentation : Albouy
(Jean) (p . 3301) ; Aubry (Martine) (G) (p. 3302) ;
maîtres d'apprentissage : statut et formation : Aubry (Martine) (G) (p . 3302).

Enseignement : orientation scolaire et professionnelle : Albouy
(Jean) (p . 3301) ; Aubry (Martine) (G) (p . 3302).
Entreprises :
- comité d'entreprise : consultation sur l'apprentissage
Aubry (Martine) (G) (p . 3302) ;
- politique contractuelle : négociations par branche professionnelle sur l'apprentissage : Albouy (Jean) (p. 3301)
Aubry (Martine) (G) (p . 3302).
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage : Albouy (Jean) (p. 3301)
Aubry (Martine) (G) (p . 3302).
Parlement : commission mixte paritaire : accord : Albouy (3lean)
(p . 3301) ; Aubry (Martine) (G) (p. 3302).
Régions :
- compétences en matière d'apprentissage : Aubry (Martine)
(G) (p. 3302) ;
- contrats d'objectifs : Aubry (Martine) (G) (p . 3302).

Apprentissage :
- centre de formation d'apprentis : relations avec les établissements d'enseignement : Ueberschlag (Jean) (p . 3305,
3306) ; Aubry (Martine) (G) (p . 3306) ;
- nécessité et rôle : Hage (Georges) (p . 3305).

Enseignement :
- formation en alternance : alternance sous statut scolaire :
Brocard (Jean) (p . 3306) ;
- service public d'éducation et de formation : Hage (Georges)
(p . 3305).

Enseignement agricole : Brocard (Jean) (p . 3306).
Impôts et taxes
- crédits d'impôt : apprentissage : Aubry (Martine) (G)
(p . 3306)
- taxe d'apprentissage : réforme : Aubry (Martine) (G)
(p . 3306).
Jeunes : exclusion : Hage (Georges) (p . 3305).

Parlement : commission mixte paritaire : accord : Hage
(Georges) (p . 3305) ; Ueberschlag (Jean) (p . 3306).
Vote des groupes :
Groupe communiste : contre : Hage (Georges) (p . 3306).
Groupe R .P .R. : abstention : Ueberschlag (Jean) (p . 3306).

Groupe U .D.F . : abstention : Brocard (Jean) (p . 3306).
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 3306).
Questions au Gouvernement :
- no 1269 - Enseignement technique et formation professionnelle : Colombier (Georges) . Réponse : Aubry
(Martine), ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [27 mai 1992] (p . 1733) :
Projet de formation en alternance ; développement parallèle
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ; contribution des entreprises ; ouverture au
secteur public ; loi de finances pour 1993 : crédits
d'impôts et définition de l'apprentissage comme un
investissement immatériel.
Questions orales sans débat :
- n° 581 - Formation professionnelle (financement) :
Goulet (Daniel) à Mme le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle : publiée au J.O. du
3 juin 1992 (p . 1861) . Réponse : Kiejman (Georges),
ministre délégué aux affaires étrangères [5 juin 1992]
(p . 1994, 1995) :
Fonds de la formation professionnelle : crédits : projet de
suppression ; transfert de la responsabilité budgétaire
aux ministres concernés par les types de formation :
mesure de sensibilisation.
Voir Emploi.
Enseignement.
Enseignement technique et professionnel.
Jeunes questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
article 14, après l'article 14 et après l'article 79.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

développement rural : B .A.P.S.A.

Lois de finances 11, deuxième partie : Commerce et

artisanat.

Lois de finances 11, deuxième partie : Industrie et commerce extérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Politique économique et sociale 20.
Politique générale 3.
Professions sociales 2 : articles 7, 15, 17 et 18.
Travail.

Texte de la commission mixte paritaire (p . 3302 à 3305).

FRANCAIS : LANGUE

Explications de vote : Hage (Georges) (p . 3305) ; Ueberschlag
(Jean) (p . 3305) ; Brocard (Jean) (p . 3306).

Questions orales sans débat

Intervention du Gouvernement à l'issue des explications de vote
Aubry (Martine) (p . 3306).

252

- n° 609 - Français : langue (défense et usage) : BourgBroc (Bruno) à Mme le secrétaire d'Etat à la francophonie
et aux relations culturelles extérieures : publiée au J.O. du
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23 juin 1992 (p . 2691) . Réponse : Tasca (Catherine), secrétaire d'Etat à la francophonie et aux relations culturelles
extérieures [26 juin 1992] (p . 2881, 2882, 2883, 2884) :
Coopération culturelle avec l'Europe centrale et de l'Est
rôle de la presse audiovisuelle : TV 5 : chaîne francophone multilatérale ; réforme de l'orthographe : prise en
compte des modifications par le dictionnaire de l'Académie.
Voir Affaires étrangères.
Constitution 7.
Enseignement :questions au Gouvernement.
Langue française.
Traités et conventions 124, 125, 130.

FRANCAIS DE L'ETRANGER
3. Proposition de loi n o 2701 relative aux conditions
d'exercice du mandat des membres du Conseil
supérieur des Français de l'étranger.
Sénat (première lecture) . - N o 255 (1991-1992) . - Dépôt le
11 février 1992 par M . Charles de Cuttoli et plusieurs de
ses collègues . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Charles de Cuttoli . - Rapport n° 283 (9 avril 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption le 13 mai 1992.
- Proposition de loi n° 127 (1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture). - N o 2701 . - Dépôt le
14 mai 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Michel Suchod
(22 mai 1992).
4 . Projet dle loi n o 2702 relatif aux circonscriptions élec-

torales pour l'élection des membres du Conseil
supérieur des Français de l'étranger.
Sénat (première lecture) . - N o 285 (1991-1992) . - Dépôt le
9 avril 1992 par M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre.
- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur : M . Charles de Cuttoli.
- Rapport n o 319 (6 mai 1992) (1991 . 1992) . - Discussion
et adoption le 13 mai 1992 . - Projet de loi n° 126
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2702 . - Dépôt le
14 mai 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Michel Suchod
(22 mai 1992) . - Rapport n° 2754 (3 juin 1992) . - Discussion et adoption définitive le 12 juin 1992 . - Projet de loi
n a 662.
Loi n° 92-547 du 22 juin 1992 publiée au J.O. du
23 juin 1992 (p . 8168).
PREMIERS; LECTURE
Avant la discussion des articles [12 juin 1992] (p . 2290).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois : Suchod (Michel)
(p . 2290).
Intervention du Gouvernement : Kiejman (Georges) (p . 2291).
Discussion général? : Gantier (Gilbert) (p . 2291),
Réponse du Gouvernement : Kiejman (Georges) (p. 2292).
Principaux thèmes développés :
Conseil des Français de l'étranger :
- circonscriptions électorales : modifications et mise à jour
Suchod (Michel) (p . 2290) ; Kiejman (Georges) (G)
(p . 2291) ; Gantier (Gilbert) (p . 2291) ;
- membres : missions et statut : Kiejman (Georges) (G)
(p. 2291, 2292) ; Gantier (Gilbert) (p . 2291).
Discussion des articles [12 juin 1992] (p . 2292).
Article 1• r (tableau n o 2 annexé à l'article 3 de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des
Français de l'étranger) (p. 2292) : adopté (p. 2293).

GOU

Article 2 (entrée en vigueur) : adopté (p . 2293).
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p . 2293).
FRANCAIS NATIONALITE FRANCAISE
6. Proposition de loi no 2721 tendant à faciliter l'acquisi-

tion de la nationalité française par des résidents
étrangers de longue date.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 mai 1992
par M . André Thien Ah Koon . - Renvoi à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur
M . Maurice Sergheraert (7 juillet 1992).
Voir Elections et référendums 87.
Etrangers.

FRONTALIERS
Questions orales sans débat :
- n o 661 - Frontaliers (emploi) : Durr (André) à Mme le
ministre délégué aux affaires européennes : publiée au J.O.
du 9 décembre 1992 (p. 6781). Réponse : Baumet (Gilbert),
ministre délégué au commerce et à l'artisanat
[11 décembre 1992] (p. 6945, 6946) :
Travailleurs frontaliers alsaciens employés en Allemagne
licenciement ; couverture sociale.
- no 664 - Frontaliers (politique et réglementation) :
Koehl (Emile) à M . le ministre des affaires sociales et de
l'intégration : publiée au J.O. du 9 décembre 1992
(p . 6781) . Réponse : Baumet (Gilbert), ministre délégué au
commerce et à l'artisanat [11 décembre 1992] (p .6946,
6947) :
Travailleurs frontaliers alsaciens employés en Allemagne et
en Suisse : licenciements ; couverture sociale.

G
G .A .T .T.
Voir Agriculture.
Commerce extérieur : questions au Gouvernement.
Communautés européennes.
Loi de finances 11, deuxième partie : Affaires étran-

gères, affaires européennes.

Traités et conventions : questions au Gouvernement.

GENDARMERIE
'Voir Défense.
Lois de finances 11, deuxième partie : Défense.
Lois de finances 11, deuxième partie : Justice.

GENS DU VOYAGE
'Voir Ordre public : questions au Gouvernement.
Ordre public : questions orales sans débat.
GOUVERNEMENT
Questions au Gouvernement :
- n o 1197 - Politique de la ville : Jacquat (Denis) . Réponse :
Tapie (Bernard), ministre de la ville [29 avril 1992] (p . 761,
762) :
Activités privées du ministre de la ville ; club de football
Olympique de Marseille ; direction d'entreprises : compatibilité avec l'exercice de la fonction de ministre.
- n o 1469 - Récentes déclarations du Premier
ministre : Peyrefitte (Alain). Réponse : Bérégovoy (Pierre),
Premier ministre [16 décembre 1992] (p . 7297, 7298, 7299,
7300, 7301) :
Propos tenus par le Premier ministre ; bilan de l'exercice du
pouvoir par la gauche ; chômage ; mise en cause du
R.P.R. ; dignité de la fonction de Premier ministre ;
acquis sociaux ; seconde guerre mondiale : attitude des
gaullistes ; guerre d'Algérie ; indépendance de la justice .

HOP
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Voir Agriculture 31.
Justice : questions au Gouvernement.
Motion de censure 15, 18.
Parlement : questions au Gouvernement.
Partis et mouvements politiques 5.
Politique générale 2, 3.
Rappel au règlement de : Pandraud (Robert)

[9 avril 1992] (p . 405).
Ministre de l'environnement (absence de Mme Ségolène
Royal).
Voir Environnement 45, commission mixte paritaire.

H
HANDICAPES
23. Proposition de loi no 2582 relative à l'affiliation à
l'assurance maladie des étudiants handicapés.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
19 février 1992 par Mme Christine Boutin . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
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25 novembre 1992 (p . 5997) . Réponse : Gillibert (Miche!),
secrétaire d'Etat 'aux handicapés [27 novembre 1992]
(p . 6138, 6139) :
Le Plessis-Robinson : établissement spécialisé : construction
perspectives.
- no 654 - Handicapés (politique et réglementation):
Brocard (Jean) à M . le secrétaire d'Etat aux handicapés
publiée au J.O. du 2 décembre 1992 (p . 6403). Réponse
Gillibert (Miche!), secrétaire d'Etat aux handicapés
[4 décembre 1992] (p. 6534, 6535, 6536) :
Allocation aux adultes handicapés (A.A .H .) : évolution ;, allocation compensatrice : revalorisation ; centres d'aide par
le travail (C .A .T.) : nombre de places ; maisons d'accueil
spécialisées (M .A.S .).
Voir D .M .O.S. 1.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.
Lois de finances 11 : deuxième partie : Anciens combattants et victimes de guerre.
Lois de finances 11, deuxième partie : Travail, emploi
et formation professionnelle.
Sécurité sociale : questions à un ministre.
Travail : questions à un ministre.

24. Proposition de loi n o 2645 relative à l'amélioration
des ressources des personnes handicapées.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 29 avril 1992
par M . Jean-Pierre Foucher . - Renvoi à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

HARKIS
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales
et santé.

25. Proposition de loi n o 2927 tendant à conférer aux
déficients auditifs ou de la parole le bénéfice de
dispositions applicables aux adultes handicapés.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 22 septembre 1992 par M . Denis Jacquat. - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

HAUTE COUR DE JUSTICE
Voir Assemblée nationale : Bureau.

26. Proposition de loi n o 2959 tendant à compléter l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale
relatif à l'aide sociale aux personnes handicapées.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
14 octobre 1992 par M . Jacques Toubon . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
27. Proposition de loi no 3013 tendant à permettre aux
personnes gravement handicapées de faire
liquider leur pension de retraite dès l'âge de cinquante ans.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
5 novembre 1992 par Mme Yann Piat . - Renvoi à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
28. Proposition de loi n o 3169 tendant à rendre obligatoire l'admission des chiens guides d'aveugles
dans tous les lieux publics et accessibles au
public.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Emile Koehl . - Renvoi à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Questions au Gouvernement :
- n o 1352 - Situation des handicapés : Couanau (René).
Réponse : Gillibert (Michel), secrétaire d'Etat aux handicapés [14 octobre 1992] (p. 3675) :
Emploi ; hébergement ; enfants polyhandicapés ; plan pluriannuel ; allocation d'éducation spéciale (A.E .S .).
- n o 1451 - Situation des adultes handicapés : Fèvre
(Charles). Réponse : Gillibert (Michel), secrétaire d'Etat aux
handicapés [2 décembre 1992] (p . 6422, 6423) :
Manifestation du 4 avril 1992 ; allocation aux adultes handicapés : évolution ; allocation compensatrice ; centres
d'aide par le travail (C.A .T.) : insuffisance du nombre de
places ; ateliers protégés ; maintien à domicile.
Questions orales sans débat :
no 843 - Handicapés (établissements : Hauts-deSeine) : Tranchant (Georges) à M . le ministre des affaires
sociales et de l'intégration : publiée au J.O . du

Rapatriés.

Justice 22, 23, 26.
Pages préliminaires.
Parlement 48, 51.
Santé publique 24.

HEURE LEGALE
4 . Proposition de loi n o 3259 relative à la fixation de
l'heure légale.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

24 mars 1993 par M . Alain Bonnet . - Renvoi à la commission de la production et des échanges.
Voir Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.

HOPITAUX ET CLINIQUES
5 . Projet de loi n o 2617 relatif à la responsabilité du

fait des vols, pertes et détériorations des objets
déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux
et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements.
Sénat (première lecture) . - N o 475 (1990-1991) . - Dépôt le
5 juillet 1991 par Mme Edith Cresson, Premier ministre.
- Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur : M . Michel Rufin.
- Rapport no 282 (9 avril 1992) (1991-1992) . - Discussion
et adoption le 15 avril 1992 . - Projet de loi n o 105
(1991-1992).
Assemblée nationale (première lecture) . - N o 2617 . - Dépôt le
16 avril 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . - Rapporteur : M . Léo Grézard
(23 avril 1992). - Rapport n o 2696 (13 mai 1992) . '- Discussion et adoption le 11 juin 1992 . - Projet de loi
n o 659.
Sénat (deuxième lecture) . - N o 407 (1991-1992) . - Dépôt le
15 juin 1992 . - Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . - Rapporteur
M . Michel Rufin . - Rapport no 437 (24 juin 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le
25 juin 1992 . - Projet de loi n o 162 (1991-1992).
Loi n o 92-614 du 6 juillet 1992 publiée au J.O . du
7 juillet 1992 (p . 9025) .
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PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [1 I juin 1992] (p . 2246).
Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :

- rapport de la commission des lois : Grézard (Léo) (p. 2246).
Intervention du Gouvernement : Vauzelle (Michel) (p . 2247).
Discussion générale : Hyest (Jean-Jacques) (p . 2248) ;
(Georges) (p . 2249).

Hage

Principaux thèmes développés :
=Hôtellerie et restauration : loi n° 73-1141 du 24 décembre 1973
modifiant les articles 1952 à 1954 du code civil sur la respon abilité des hôteliers : lien avec le projet de loi : Gré`{ard~(Léo) (p . 2246) Hage (Georges) (p. 2249).
Objets personnels :
- abandon : situation actuelle et régime légal proposé : Grézard (Léo) (p . 2247) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 2248)
Hyest (Jean-Jacques) (p . 2249) ;
- dépôt et responsabilité des établissements : situation
actuelle et régime légal proposé : Grézard (Léo) (p. 2246,
2247) ; Vauzelle (Michel) (G) (p. 2247, 2248) ; Hyest (JeanJacques) (p . 2248) Hage (Georges) (p. 2249).
Projet de loi :
- application et information : Grézard (Léo) (p . 2247) ;
- établissements, personnes et objets concernés : Grézard
(Léo) (p . 2246) ; Vauzelle (Michel) (G) (p . 2248) ;
- intérêt et nécessité : Grézard (Léo) (p . 2246) ; Vauzelle
(Michel) (G) (p. 2247, . 2248) ; Hage (Georges) (p . 2249).
Discussion des articles [11 juin 1992] (p . 2249).
Article 1 • r

(responsabilité des établissements sanitaires et
sociaux) (p. 2249) : adopté après modifications (p . 2250).

Amendement n o 3 de M . Gilbert Millet (étend le dispositif
prévu par l'article à l'ensemble des établissements médicosociaux) : rejeté (p . 2249).
Soutenu par : Hage (Georges) (p. 2249).
Défavorables Grézard (Léo) (p. 2249) ; Vauzelle (Miche!) (G)
(p . 2249).
Amendement n° 4 de M . Gilbert Millet (précise que le texte
s'applique aux établissements publics et aux établissements
privés) (p . 2249) : adopté (p . 2250).
Soutenu par : Hage (Georges) (p . 2249, 2250).
Favorable : Grézard (Léo) (p .2250).
Amendement n o 5 de M . Gilbert Millet (propose d'étendre la
responsabilité des établissements aux objets déposés par
des tiers, à l'intention des personnes admises ou
hébergées) : rejeté (p. 2250).
Soutenu par : Nage (Georges) (p . 2250).
Défavorable : Grézard (Léo) (p . 2250).
Amendement n o 6 de M . Gilbert Millet (prévoit que les établissements visés par le texte sont tenus d'adapter leurs
structures aux nouvelles règles de responsabilité et de
conservation des objets qui leurs sont confiés) : rejeté
(p . 2250).
Soutenu par : Nage (Georges) (p. 2250).
Défavorable : Grézard (Léo) (p. 2250).
Article 2 (causes d'exonération) : supprimé par le Sénat
(p.1250).
Article 3 (limitation de responsabilité) : adopté (p . 2250).
Article 4 (cas de responsabilité illimitée) : adopté (p . 2250).
Article 5 (responsabilité pour faute) (p . 2250) : adopté (p . 2251).
Amendement n° 7 de M . Gilbert Millet (instaure une responsabilité objective des établissements pour les objets
conservés dans les chambres dans la limite du plafond
prévu par le projet) (p . 2250) : rejeté (p. 2251).
Soutenu par : Hage (Georges) (p. 2251).
Défavorable : Grézard (Léo) (p .2251) .
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Article 5 bis (causes d'exonération) : adopté après modifications (p . 2251).
Amendement n° I de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 2251).
Soutenu par : Grézard (Léo) (p.2251).
Favorable : Vauzelle (Miche!) (G) (p .2251).
Article 6 (objets abandonnés) : adopté (p . 2251).
Article 7 (objets non réclamés) : adopté après modifications
(p. 2251).
Amendement n o 2 de la commission (de correction) : adopté
(p. 2251).
Soutenu par : Grézard (Léo) (p . 2251).
Article 8 (information de la personne admise ou hébergée) :
adopté (p. 2251).
Article 9 (nullité des clauses contraires à la loi) : adopté
(p . 2251).
Article 10 (objets déposés ou abandonnés avant l'entrée en
vigueur de la loi) (p. 2251) : adopté (p . 2252).
Article 11 (modalités d'application) : adopté (p . 2252).
Article 12 (entrée en vigueur de la loi) : adopté (p . 2252).
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2252).
Questions au Gouvernement :
- n a 1363 - Décrets d'application de la loi hospitalière : Landrain (Edouard). Réponse : Kouchner (Bernard),
ministre de 'la santé et de l'action humanitaire
[21 octobre 19921 (p . 4054, 4055) :
Centres hospitaliers ; code de la santé publique :
art. L. 711-5 ; coopération entre le secteur public et le
secteur privé ; textes d'application : publication ; hôpital
d'Ancenis.
no 1417 - Services des urgences des hôpitaux : Birraux (Claude). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre• de la
santé et de l'action humanitaire [18 novembre 1992]
(p . 5683, 5684) :
Article publié par la revue « Cinquante millions de consommateurs » ; qualité de l'enquête ; schémas régionaux ;
coût des équipements ; rôle des SAMU et du système
d'ambulances.
na 1444 - Situation des infirmières hospitalières :
Catala (Nicole). Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de
la santé et de l'action humanitaire [2 décembre 1992]
(p . 6416, 6417) :
infirmières : revendications ; travail de nuit ; conditions de
travail ; effectifs ; budgétisation de cinq mille cinq cents
postes ; reprise d'ancienneté ; formation professionnelle.
Questions orales sans débat :
- n o 574 - Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers :
Paris) : Frédéric-Dupont (Edouard) à M . le ministre de la
santé et de l'action humanitaire : publiée au J.O . du
20 mai 1992 (p . 1430) . Réponse : Kouchner (Bernard),
ministre de la santé et de l'action humanitaire
[22 mai 1992] (p . 1582) :
Centres hospitaliers : Paris : vétusté des locaux ; prestige des
hôpitaux français ; mobilisation des médecins.
- n o 639 Hôpitaux et cliniques (centres hospitalliera) : Millet (Gilbert) à M . le ministre de la Santé et de
l'action humanitaire : publiée au J.O . du 18 novembre 1992
(p . 5672) . Réponse : Kouchner (Bernard), ministre de la
santé et de l'action humanitaire [20 novembre 1992]
(p . 5761, 5762, 5763) :
Services d'urgences : fermetures : perspectives ; schémas
régionaux d'organisation sanitaire ; infirmières et anesthésistes : efforts de formation.
Voir D.M.O.S.1.
Emploi questions au Gouvernement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Affaires sociales

et santé.

Pharmacie 7.
Professions médicales.
Professions paramédicales.
Professions sociales 2 : article 5.
Santé publique.
Sécurité sociale.
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIÔNALE

i
IMPOT SUR LE REVENU
10. Proposition de loi n° 2926 tendant à modifier les
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Footballeurs : pécule.
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Logement : intérêts d'emprunts : réduction d'impôt.
Voir Lois de finances rectificatives
l'article 44.

5,

article 40 ter et après
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Voir Lois de finances rectificatives

5,

article 41.

Revenus fonciers : déduction forfaitaire.
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article 10.
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lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République . - Rapporteur :
Mme Nicole Catala (22 mai 1992).
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par M . Gérard Chasseguet. - Renvoi à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.
19. Projet de loi n o 2682 relatif à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la
valeur ajoutée et de droits indirects.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 6 mai 1992
par MM . Pierre Bérégovoy, Premier ministre et Michel
Charasse, ministre du budget . - Renvoi à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . - Rapporteur : M . Alain Richard (22 mai 1992) . - Urgence déclarée
le 19 mai 1992 . - Rapport n° 2732 (21 mai 1992). - Discussion et adoption le 26 mai 1992 . - Projet de loi
no 647 . - Nouveau titre « Projet de loi portant mise en
oeuvre par la République française de la directive du
Conseil des Communautés européennes n° 91/680/C .E.E.
complétant le système commun de la taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des
contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/C .E .E . et
de la directive n° 92/12/C .E.E. relative au régime général,
à la détention, à la circulation et au contrôle des produits
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26 mai 1992 . - Renvoi à la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation . - Rapporteur : M. Roger Chinaud. - Rapport
n o 403 (11 juin 1992) (1991-1992) . -- Discussion et adoption le 18 juin 1992 . - Projet de loi n° 154 (1991-1992).
Assemblée nationale (deuxième lecture) . - N o 2814. - Dépôt le
18 juin 1992 . - Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan.
Commission mixte paritaire . - Nomination [J .O . du
26 juin 1992] (p . 8441) . - Réunion le Z ef juillet 1992.
- Bureau [J.O. du 2 juillet 1992] (p . 8775).
Assemblée nationale (texte de la commission mixte paritaire).
- Rapporteur : M . Alain Richard . - Rapport n o 2875
(1 er juillet 1992) . - Discussion et adoption le 3 juillet 1992.
- Projet de loi n° 710.
Sénat (texte de la commission mixte paritaire). - Rapporteur :
M . Roger Chinaud . - Rapport n o 473 (1 er juillet 1992)
(1991-1992) . - Discussion et adoption définitive le
8 juillet 1992 . - Projet de loi n° 189 (1991-1992).
Loi no 92-677 du 17 juillet 1992
19 juillet 1992 (p . 9700).

publiée au J.O. du

PREMIERE LECTURE
Avant la discussion des articles [26 mai 1992] (p. 1645,
1663).
Déroulement de la séance :

Sociétés de développement régional : avoir fiscal.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 43.

Présentation du rapport :
- rapport de la commission des finances : Richard (Alain)

IMPOTS ET TAXES

Intervention du Gouvernement :

16 . Proposition de loi n o 2575 relative à la taxation des
biens immobiliers détenus en France par des
sociétés étrangères.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le

19 février 1992 par M . Jean-Pierre Brard . - Renvoi à la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan .

(p . 1645).
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(Miche!)

(p . 1649,

1651).
Discussion générale : Balduyck (Jean-Pierre) (p . 1650) ; Carpentier (René) (p . 1652) ; Gantier (Gilbert) (p . 1654) ; Dehaine
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Conseil d'Etat fixera les obligations déclaratives des personnes bénéficiant du régime dérogatoire) : adopté
(p. 1684).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1684).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1684).
Article 31 (modification du contenu de la ' déclaration périodique

de recettes) :adopté après modifications (p . 1684).

Amendement n a
(p . 1684).
Soutenu par :
Favorable :
Observations :

22 de la commission (de précision) : adopté
Richard (Main) (p . 1684).
Charasse (Miche!) (G) (p . 1684).
Carpentier (René) (p . 1684).

(p . 1684)
adopté après modifications (p . 1685).
Amendement n° 63 de M . René Carpentier (dispose que l'assujetti doit, délivrer la facture dans le délai d'un mois)
rejeté (p. 1685).
Défavorables : Richard (Main) (p . 1685) ; Charasse (Michel)
(G (p . 1685).
Amendement n° 23 de la commission (modifie l'énoncé des
mentions devant figurer sur la facture) ; rectifié par le
Gouvernement (correction d'erreurs matérielles) : adopté
(p . 1685).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1685).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p .11685) .
Article 32 (modification des règles de facturation)

adopté après modifications (p . 1686).
Amendement n o 24 de la commission (énumère les mentions
devant figurer sur l'état récapitulatif) : adopté (p . 1686).
Soutenu par : Richard (Main) (p. 1686).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1686).
Article 34 (création d'un état récapitulatif) :

Article

35

(p . 1687).
Article

36

(définition de l'importation) (p. 1686) : adopté
(régime de l'importation temporaire) : adopté

(p .1687).
Article 37 (détermination du fait générateur de la taxe à !'im>
portation) : adopté (p . 1687).
Article 38 (remboursement de la taxe acquittée à l'importation

en cas d'expédition ultérieure dans un pays membre de la
C.E.E.) : adopté après modifications (p . 1687).

Amendement n° 25 de la commission (supprime la fixation par
arrêté des modalités de remboursement) : adopté (p . 1687).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1687).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 1687).
39 (non-application de la franchise en base aux
livraisons de moyens de transport neufs) : adopté (p . 1687).

Article

Article 40 (adaptation du champ d'application des taux de la
T.V.A .

en Corse) : adopté (p . 1687).

Article 41 (adaptation du régime de la T.V.A . sur les produits

pétroliers) : adopté (p . 1687).
Article 42 (adaptation du régime du remboursement forfaitaire

agricole) : adopté (p . 1687).
Article 43 (adaptation du régime du remboursement forfaitaire

agricole) : adopté (p . 1687).
Article 44 (régime des véhicules de transport neufs)

adopté après modifications (p . 1688).

(p .1687)

Amendement n° 26 de la commission (supprime la référence
aux mesures permettant d'assurer le contrôle et l'identification des moyens de transport neufs devant être prises par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p. 1688).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1688).
Défavorable : Charasse (Michel) (G)(p. 1688).
(adaptation du régime des ventes de papier de
presse) : adopté (p. 1688).

Article 45

46 (adaptation du régime de la redevance sanitaire
d'abattage et de la redevance sanitaire de découpage) :

Article

adopté (p . 1688).
Article 47 (adaptation du régime de la taxe sur la publicité télé-

visée) : adopté (p . 1688).
Article 48 (adaptation du régime de la taxe affectée au fonds

national du livre) : adopté (p. 1688).
Article 49 (adaptation du régime de la taxe forestière) :

(p. 1688).

adopté

Article 50 (adaptation du régime de la taxe sur les betteraves) :

adopté (p . 1688) .
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Article 51 (adaptation du régime de la taxe sur le produit des
exploitations .forestières) : adopté après modifications

(p . 1688).
Amendement no 79 de M . Alain Richard (de forme) : adopté
(p . 1689).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1689).
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Article 67 (règles de circulation intracommunautaire) : adopté
(p . 1692).
Article 68 (document d'accompagnement) : adopté (p . 1692).
Article 69 (obligations des opérateurs non enregistrés) : adopté
(p . 1692).

Article- 52 (adaptation du régime de la taxe sur les huiles) :
adopté (p . 1689).

Article 70 (renvoi du document d'accompagnement à l'expéditeur) : adopté (p . 1692).

Article 53 (adaptation du régime de la taxe sur les tabacs
fabriqués) : adopté (p . 1689).

Article 71 (apurement du régime suspensif) (p . 1692) : adopté
après modifications (p . 1693).
Amendement n° 32 de la commission (porte de deux à trois
mois le délai imparti à l'expéditeur agréé pour informer
l'administration du défaut d'apurement) ; rectifié (délai
porté à deux mois et demi) : adopté (p. 1692).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1692).
Observations : Charasse (Miche!) (G) (p . 1692).

Article 54 (adaptation du régime des déductions des autoécoles) : adopté (p . 1689).
Article 55 (adaptation du régime des échanges entre le France
continentale et la Corse) : adopté (p. 1689).
Après l'article 55 :

Amendement n o 89 de M . Arthur Dehaine (précise l'assiette de
la contribution sociale de solidarité due par les commissionnaires) (p . 1689) : retiré (p . 1690).
Soutenu par : Inchauspé (Miche!) (p . 1689).
Observations : Richard (Alain) (p . 1689) ; Charasse (Miche!)
(G) (p . 1690).
Amendement no 90 de M . Arthur Dehaine (précise l'assiette de
la contribution sociale de solidarité due par les entreprises
de négoce international) : retiré (p . 1690).
Soutenu par : Inchauspé (Michel) (p . 1689).
Observations : Richard (Alain) (p . 1689) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1690).
Titre II : dipositions relatives aux droits indirects.
Article 56 (nature des dispositions du titre II) : adopté (p . 1690).
Article 57 (produits et accises soumis aux nouvelles règles de
circulation) : adopté (p . 1690).
Article 58 (définition du territoire communautaire) : adopté
après modifications (p . 1690).
Amendement n° 27 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1690).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1690).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p. 1690).
Article 59 (exigibilité de l'accise) (p. 1690) . : adopté après modifications (p . 1691).
Amendement no 28 de la commission (rédactionnel) (p . 1690) :
adopté (p . 1691).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1691).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p. 1691).
Amendement no 29 de la commission (étend l'exigibilité de
l'accise aux professionnels de la vente à distance) : adopté
(p . 1691).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1691).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p.1691).

Amendement n o 33 de la commission (rédactionnel) (p\ 1692) :
adopté (p . 1693).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1693).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1693).
Article 72 (remboursement de l'accise) : adopté après modifications (p . 1693).
Amendement no 34 de la commission (dispose que l'administration doit procéder au remboursement dans le délai d'un
an à partir de la présentation des documents établissant la
créance du contribuable) : adopté (p . 1693).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1693).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1693).
Observations : Gantier (Gilbert) (p . 1693).
Amendement n° 35 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1693).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1693).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1693).
Après l'article 72 :

Amendement n° 80 de M . Alain Richard (dispose que l'accise
n'est pas exigible des entrepositaires agréés pratiquant la
vente à distance) : adopté (p . 1693).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1693).
Article 73 (obligations des entrepositaires agréés) (p . 1693) :
adopté après modifications (p. 1694).

Article 60 (exonération des exportations) : adopté (p. 1691).

Amendement no 36 de la commission (supprime la référence
aux contrôles prévus par le code général des impôts, le
livre des procédures fiscales ou le code des douanes)
(p . 1693) : retiré (p . 1694).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1694).
Défavorable : Carpentier (René) (p . 1694).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 1694).
Amendement no 37 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p .1694).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1694).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1694).

Article 61 (maintien temporaire de l'activité intracommunautaire
des boutiques hors taxes) : adopté (p . 1691).

Article 74 (obligations des opérateurs enregistrés) : adopté
(p . 1694).

Article 62 (régime applicable aux entrepositaires agréés) :
adopté (p . 1691).

Article 75 (obligations des opérateurs professionnels recevant des

Article 63 (régime applicable aux opérateurs enregistrés) :
adopté après modifications (p . 1691).
Amendement no 31 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1691).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1691).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p .1691).
Article 64 (régime applicable aux opérateurs non enregistrés) :
adopté (p . 1691).
Article 65 (dispense de la garantie de paiement pour les personnes morales de droit public) : adopté (p . 1692).
Article 66 (pertes non soumises à accise) : adopté (p . 1692) .

produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat
membre) : adopté (p. 1694).

Article 76 (représentant fiscal) : adopté après modifications
(p . 1694).
Amendement n o 38 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1694).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1694).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1694).
Article 77 (modification de l'article 349 du code général des
impôts) : adopté (p . 1694).
Article 78 (modification de l'article 406 du code général des
impôts) : adopté (p . 1694) .
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Article 79 (modification de l'article 412 du code général des

impôts) : adopté après modifications (p . 1695).

Amendement n o 39 de la commission (précise que l'expédition
de vins vinés à destination d'un autre Etat membre de la
Communauté économique européenne s'effectue en franchise de droits) : adopté (p. 1695).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1695).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1695).
Article 80 (modification de l'article 442 du code général des

impôts) : adopté (p . 1695).
Article 81 (exemption pour les produits circulant en intracommu-

nautaire des formalités prévues pour la circulation interne) :

adopté (p . 1695).

Article 94 (modification de l'article 575 M du code général des

impôts) : adopté (p . 1697).

adopté
(p. 1697).
Observations : Carpentier (René) (p . 1697) ; Charasse (Miche!)
(G) (p . 1697).

Article 95 (validation du document d'accompagnement) :

Article 96 (application aux expéditions intracommunautaires de

certaines dispositions d'apurement prévues en régime
interne) : supprimé (p . 1697).

Amendement n o 45 de la commission (de suppression) : adopté
(p. 1697).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1697).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p. 1697).

Article 82 (modification de l'article 44 .5 du code général des

impôts) : adopté après modifications (p . 1695).

Amendement n° 40 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1695).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1695).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1695).
Article 83 (modification de l'article 455 du code général des

impôts) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 41
(p . 1695).
Amendement: n° 41 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1695).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1695).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1695).
Article 84 (modification de la définition du marchand en gros)

adopté (p. 169 .5).
Article 85 (facilités de paiement pour les opérateurs enregistrés)

adopté (p . 1695).
Article 88 (modification de l'article 502 du code général des

impôts) : adopté (p . 1695).
Article 87

(abrogation de l'article 503 du code général des

impôts) : adopté (p . 1695).
Article 88 (modification de l'article 514 bis du code général des

impôts) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 42
(p . 1695).
Amendement n° 42 corrigé de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1695).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1695).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1695).
Article
(p .

89 (maintien du monopole sur les tabacs) : adopté
1696).

Article 90 (modification de l'article 565 du code général des

impôts) adopté (p. 1696).
Article 91 (modification de l'article 575 B du code général des

impôts) : adopté (p. 1696).
Article 92 (modification de l'article 575 C du code général des

impôts) . adopté après modifications (p. 1696).
Amendement n o 43 de la commission (de précision) : retiré
(p .1696).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1696).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p .1696).

Amendement n° 102 du Gouvernement (prévoit que le droit de
consommation sur les tabacs n'est plus exigible à l'issue de
la production mais à la mise à la consommation) : adopté
(p . 1696).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 1696).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1696).

97 (contrôle des opérateurs professionnels dans le
domaine des boissons alcooliques) : adopté (p . 1697).

Article

Article 98 (déclaration exigée des opérateurs dans le domaine

des produits pétroliers) : adopté après modifications

(p. 1697).

Amendement n° 46 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p. 1697).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1697).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1697).
Article 99 (apurement du régime suspensif pour les produits

pétroliers circulant en interne) : adopté (p . 1698).
Article 100 (entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers)

adopté (p . 1698).
Article 101 (usines exercées) : adopté

(p. 1698).

Article 102 (modification de l'article 267 du code des douanes) :

adopté (p . 1698).
Article 103 (modalités particulières d'approvisionnement en pro-

duits pétroliers pour les particuliers) : adopté (p . 1698).
(modifications de l'article 268 ter
douanes) : adopté (p. 1698).

du code des

(modification de l'article 268 bis
douanes) : adopté (p . 1698).

du code des

Article 104

Article 105

Titre III : dispositions diverses.
Article 106 (sanction du défaut de présentation ou de tenue des

registres concernant le travail à façon ou le transfert de
biens) : adopté (p. 1698).
Article 107 (sanction des factures de complaisance)

(p . 1698)

adopté (p . 1699).
Article 108 (institution d'un droit d'enquête en matière de taxe

sur la valeur ajoutée) (p . 1699) : adopté après modifications

(p . 1704).
Discussion des amendements identiques nos 71 de M . Yves
Fréville et 88 corrigé de M . Gilbert Gantier (limitent le
droit d'enquête aux seuls documents comptables ou professionnels directement liés aux transactions commerciales contrôlées) (p. 1699) : retirés (p . 1700).
Défavorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1699, 1700).
Observations : Richard (Alain) (p . 1699).
Impôts et taxes : contrôle fiscal : Fréville
(Yves) (p . 1699) ; Gantier (Gilbert) (p. 1699)
Richard (Alain) (p . 1699) ; Charasse (Michel)
(G) (p .1699, 1700).

les D .G.M. et en Corse) : adopté après modifications

Amendement n° 47 de la commission (corrige une erreur matérielle) : adopté (p . 1700).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1700).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1700).

(p .1696).
Amendement n° 44 de la commission (corrige une erreur matérielle) : adopté (p. 1696).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1696).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 1696) .

Amendement n° 48 de la commission (limite les possibilités
d'exercice du droit d'enquête aux heures ouvrées de l'entreprise) : retiré (p . 1700).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1700).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p. 1700).

Article 93 (droit de consommation sur le.s tabacs applicable dans
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Amendement n° 103 du Gouvernement (limite les possibilités
d'exercice du droit d'enquête à la période 8 H-20 H et aux
heures d'activité professionnelle de l'assujetti) : adopté
(p . 1700).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 1700).
Favorable : Richard (Alain) (p. 1700).
Amendement n° 49 de la commission (interdit aux agents de
l'administration d'accéder à la partie des locaux professionnels affectés exclusivement au domicile privé) : adopté
(p . 1700).
Soutenu par : Richard (Alain) (p .1700) .
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p .1700).
Amendement n° 50 de la commission (autorise les agents de
l'administration à contrôler les moyens de transport à
usage professionnel et leur chargement) : adopté (p . 1701).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1700).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1700).
Observations : Carpentier (René) (p. 1700).
Amendement n° 51 de la commission (dispose que les renseignements et justifications recueillis auprès de personnes
autres que l'assujetti ou son représentant donnent lieu à
l'établissement de procès-verbaux d'audition) : retiré
(p . 1701).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1701).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 1701).

Amendement n° 54 de la commission (de précision) : adopté
(p . 1703).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1703).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1703).
Amendement n° 66 de M . René Carpentier (confère aux agents
des douanes le droit de poursuivre les manquements aux
règles de facturation) : rejeté (p . 1703).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1703) ; Charasse (Michel)
(G) (p.1703).
Impôts et taxes : contrôle fiscal : Richard
(Alain) (p. 1703) ; Charasse (Miche!) (G)
(p . 1703).

Amendement n° 104 du Gouvernement (dispose que toute
audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal) :
adopté (p . 1701).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 1701).
Favorable : Richard (Alain) (p.1701).
Amendement n° 91 de M . Arthur Dehaine (dispose que les
enquêteurs délivrent un avis de passage à chaque intervention ou convocation) : rejeté (p . 1701).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1701).
Défavorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1701).
Observations : Richard (Alain) (p . 1701).

Amendement n° 73 de M . Patrick Devedjian (transfère au juge
de l'ordre judiciaire le contentieux relatif à l'exercice du
droit d'enquête) : rejeté (p . 1704).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p. 1704).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1704) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1704).

Amendement n° 52 de la commission (dispose qu'en l'absence
de l'assujetti ou de son représentant l'avis d'enquête est
remis à la personne recevant les agents de l'administration) : adopté (p. 1701).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1701).
Favorable : Charasse (Michel) (G) (p. 1701).
Amendement n° 53 de la commission (précise les conditions de
déroulement d'une enquête commencée en l'absence de
l'assujetti ou de son représentant) : adopté (p . 1701).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1701).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p .1701).
Amendement n° 77 de M . Patrick Devedjian (dispose que le
procès-verbal d'enquête a valeur de renseignement) : rejeté
(p .1702).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1702).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1702) ; Charasse (Miche!)
(G) (p . 1702).
Amendement no 92 de M . Arthur Dehaine (dispose que le
procès-verbal mentionne la période ayant fait l'objet des
investigations) : rejeté (p . 1702).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1702).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1702) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1702).
Amendement n° 93 de M . Arthur Dehaine (limite la durée
totale de l'enquête à trois mois) : rejeté (p . 1702).
Soutenu par : Auberger (Philippe) (p . 1702).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1702) ; Charasse (Michel)
(G) (p. 1702).
Amendement n° 65 de M . René Carpentier (confère l'exercice
du droit d'enquêté aux personnels de catégorie C de la
direction générale des douanes agissant sur ordre écrit
d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur)
(p . 1702) : rejeté (p . 1703).
Défavorables : Richard (Main) (p . 1703) ; Charasse (Miche!)
(G) (p . 1703) ; Auberger (Philippe) (p . 1703) .

Amendement n° 55 de la commission (précise les modalités du
contrôle des moyens de transport à usage professionnel)
(p . 1703) : adopté (p . 1704).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1703).
Favorable : Charasse (Miche!) (G) (p . 1704).
Sous-amendement n° 95 de M . René Carpentier (étend le
contrôle à tous les moyens de transport) (p . 1703) : rejeté
(p . 1704).
Défavorable : Charasse (Michel) (G) (p . 1704).
Amendement n° 67 de M . René Carpentier (étend le contrôle
à tous les moyens de transport) : devenu sans objet
(p . 1704).

Article 109 (obligation de conservation des documents soumis au
droit d'enquête) : adopté (p. 1704).
Après l'article 109 :
Amendement n° 82 du Gouvernement (transfère de la direction
générale des impôts à celle des douanes les compétences
relatives à la recherche, au constat et à la poursuite des
infractions en matière de contributions indirectes pouvant
donner lieu à des sanctions de caractère répressif)
(p . 1704) : adopté (p . 1705).
Soutenu par : Charasse (Miche!) (G) (p. 1704).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1704).
Amendement n° 98 du Gouvernement (institue la déclaration
unique fusionnant les obligations déclaratives de nature
fiscale et statistique) : adopté (p. 1705).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 1705).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1705).
Article 110 (poursuite des infractions douanières commises avant
le 1 er janvier 1993) : adopté (p . 1705).
Article 111 (exclusion des entrées et des sorties de marchandises
communautaires du champ d'application du code des
douanes) : adopté (p . 1705).

Amendement n o 68 de M. René Carpentier (réintroduit les
contrôles douaniers aux frontières) : rejeté au scrutin
public (p . 1705).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1,05) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1705).
Article 112

(pouvoirs de contrôle de l'administration des
douanes dans la mise en oeuvre de l'assistance mutuelle en
matière de réglementations douanière ou agricole) : adopté

(p . 1706).

Amendement n° 69 de M . René Carpentier (étend à la règlementation fiscale l'habilitation des agents des douanes en
matière d'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté économique
européenne) : rejeté (p . 1706).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1706) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1706) .
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Amendement n o 76 de M . Guy Bêche (prévoit que les dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités
administratives des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent être utilisées au cours de la
procédure du droit d'enquête) : retiré (p . 1706).
Défavorable : Richard (Alain) (p .1706).
Observations : Charasse (Michel) (G) (p . 1706).

Amendement n o 75 de M . Guy Bêche (prévoit que le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances
pour 1995, un rapport établissant le bilan de l'abolition
des frontières fiscales) ; rectifié par le Gouvernement
(dépôt du rapport en annexe au projet de loi de finances
pour 1996) : adopté (p .1709).
Favorables : Richard (Alain) (p . 1709) ; Charasse (Michel)
(G) (p . 1709).

Article 113 (pouvoir de contrôle de l'administration des douanes

Article 118 (entrée en vigueur de la loi) : adopté (p . 1709).

dans les cas d'échanges de marchandises communautaires
soumises à des prescriptions spéciales) : adopté (p . 1706).

Après l'article 113 :
Amendement n o 94 du Gouvernement (autorise l'administration des douanes à contrôler sur tout le territoire les personnes soupçonnées de transporter des stupéfiants dissimulés dans leur organisme) (p . 1706) : adopté (p . 1707).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p .1706, 1707).
Favorable : Gantier (Gilbert) (p . 1707).
Défavorables : Richard (Alain) (p. 1706) Auberger (Philippe)
(p . 1706).
Article 114 (règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises)

adopté (p . 1707).

Titre
Amendement n a 84 du Gouvernement (propose une nouvelle
rédaction du titre faisant référence aux deux directives du
Conseil des communautés européennes introduites en droit
français par le projet) : adopté (p. 1709).
Soutenu par : Charasse (Miche!) (G) (p . 1709).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1709).
Explications de vote : Carpentier (René) (p . 1709) ; Fréville
(Yves) (p . 1710).
Communautés européennes : Acte unique et Maastricht : Carpentier (René) (p . 1710) ; Fréville (Yves) (p . 1710).
Douanes : Carpentier (René) (p . 1709).
Lois : rapport sur les conditions d'application de la présente
loi : Carpentier (René) (p . 1709).

Après l'article 114 :

Vote des groupes :

Amendement n° 70 de M . René. Carpentier (maintient l'intervention des transitaires en douane dans le commerce intracommunautaire) (p . 1707) : rejeté au scrutin public
(p . 1708).
Défavorables : Richard (Alain) (p . 1707) Charasse (Michel)
(G) (p . 1707).

Groupe communiste : contre : Carpentier (René) (p . 1710).
Groupe U .D .C . : pour : Fréville (Yves) (p. 1710).

Article 115 (généralisation de la constatation par procès-verbal

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [3 juillet 1992] (p .3207).

des infractions en matière de contributions indirectes)

adopté après modifications (p . 1708).
Amendement n° 96 de M . Alain Richard (de précision)
adopté (p . 1708).
Soutenu par : Richard (Alain) (p. 1708).
F a v o r a b l e : Charasse (Michel) (G) (p. 1708).
Après l'article 115 :
Amendement n° 83 du Gouvernement (rétablit la procédure de
redressement contradictoire en matière de taxe spéciale sur
le prix des spectacles) : adopté (p . 1708).
Soutenu par : Charasse (Michel) (G) (p . 1708).
Favorable : Richard (Alain) (p . 1708).
Article 116 (alignement du régime de la surtaxe sur les eaux
minérales sur le régime du droit spécifique sur les eaux minérales) : adopté (p . 1708).

Article 117 (rémunération pour copies privées des oeuvres fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes) : adopté après modifications (p .1709).
Amendement n° 56 de la commission (rédactionnel) : adopté
( p . 1709).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1709).
F a v o r a b l e : Charasse (Miche!) (G) (p . 1709).
Amendement n o 57 de la commission (rédactionnel) : adopté
(p . 1709).
Soutenu par : Richard (Alain) (p . 1709).
F a v o r ab Ire : Charasse (Miche!) (G) (p. 1709).
Après l'article 117 :
Discussion commune des amendements nos 72 et 75.
Amendement n° 72 de M . René Carpentier (prévoit que le
Gouvernement déposera, avant le l er janvier 1994, un rapport d'information sur les conditions d'application de la
présente loi) : rejeté (p . 1709).
Défavorables : Richard (Alain) (p. 1709) Charasse (Michel)
(G) (p . 1709) .

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p . 1710).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Déroulement de la séance :
Présentation du rapport :
- rapport de la commission mixte paritaire : Richard (Alain)

(p. 3207).

Intervention du Gouvernement : Charasse (Miche!) (p. 3207).
Discussion générale : Jacquaint (Muguette) (p. 3208).

Principaux thèmes développés :
Entreprises : obligations déclaratives : compétence de la juridiction administrative : Richard (Alain) (p. 3207) ; Charasse
(Michel) (G) (p . 3207, 3208).
Gouvernement : rédaction des instructions d'application : Charasse (Michel) (G) (p . 3207).
Impôts locaux :
- taxe départementale sur le revenu : Jacquaint (Muguette)
(p . 3208) ;
- taxe d'habitation : Jacquaint (Muguette) (p. 3208).
Parlement : travail parlementaire : Richard (Alain) (p. 3207) ;
Charasse (Michel) (G) (p . 3207).
T.V .A . : suppression du taux majoré : Jacquaint (Muguette)
(p . 3208).
Texte de la commission mixte paritaire [3 juillet 1992]
(p . 3208).
Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire (p . 3213).
20. (Rapport d'information n° 2784 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Main Richard, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur les propositions de directives
communautaires concernant l'harmonisation de la
:structure et le rapprochement des taux des droits
d'accises sur les boissons alcooliques [11 juin 1992].
21. Rapport d ' information n o 2905 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M. Alain Richard, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur l' application des dispositions fis-
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cales contenues dans les lois de finances
adoptées depuis 1989 et dans la loi du
26 juillet 1991 portant D .D .O .E .F . [9 juillet 1992].

Finances publiques.
Formation prq/essionnelle et promotion sociale 7.
Formation professionnelle et promotion sociale : ques-

22. Rapport d'information n o 2906 déposé en application
de l'article 145 du règlement par M . Main Richard, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur la proposition de 7 e directive
communautaire concernant le régime particulier
de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens
d'occasion, objets d'art, d'antiquité et de collection [9 juillet 1992].

Lois de finances.
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

23. Rapport d'information n e 3031 déposé en application
de l'article 145 du Règlement par M . Alain Richard, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur les propositions de directives communautaires concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre sociétés mères et filiales d'Etats
membres différents (n o COM (90) 571 final) et relatives à un régime de prise en compte par les entreprises des pertes subies par leurs établissements
stables et filiales situés dans d'autres Etats
membres (n o COM (90) 595 (final) [12 novembre 1992].
24. Proposition de résolution n e 3203 déposée en application de l'article 151-1 du Règlement, relative à la proposition de directive de la Commission des Communautés
européennes créant une taxe sur les émissions de
CO2 et sur l'énergie (COM (92) 226 final/2 du
30 juin 1992).
Dépôt à l'Assemblée nationale le 19 décembre 1992 par
M . Michel Barnier . - Renvoi à la commission de la production et des échanges.
25. Proposition de loi n e 3248 tendant à exclure les services publics de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine du champ d'application
des taxes et redevances perçues au profit de
voies navigables de France.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le 20 janvier 1993 par M . André Santini . - Renvoi à la commission
de la production et des échanges.
26. Proposition de loi n e 3267 tendant à réformer l'imposition des plus-values immobilières.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
24 mars 1993 par M . Gilbert Gantier. - Renvoi à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
Questions au Gouvernement :
- n e 1280 - Eco-taxe : Berthol (André) . Réponse : Royal
(Ségolène), ministre de l'environnement [3 juin 1992]
(p . 1881, 1882) :
Sommet de Rio sur l'environnement projet communautaire
d'une taxe sur les sources d'énergie ; conséquences pour
l'industrie ; pollution de l'air par les voitures ; réchauffement de la planète ; responsabilité des pays riches et
plus particulièrement des Etats-Unis ; aide accrue au
développement : proposition française ; fonds mondial
pour l'environnement : proposition franco-allemande.
- n o 1400 Evolution des impôts : Bouquet (Jean-Pierre).
Réponse : Malvy (Martin), ministre du budget
[12 novembre 1992] (p . 5200, 5201, 5202) :
Politique fiscale du Gouvernement ; progression des prélèvements obligatoires dans les années soixante-dix ; tendance à la stabilisation ; taxe à la valeur ajoutée
(T .V.A .) ; suppression du taux majoré ; réductions
d'impôts sur le revenu au titre de l'emploi à domicile.
- no 1416 - Régime fiscal de la Corse : Pasquini (Pierre).
Réponse : Malvy (Martin), ministre du budget
[18 novembre 1992] (p . 5682, 5683)
Statut particulier ; Communauté européenne : accord préalable ; loi de finances rectificative pour 1992 : reconduction des mesures d'exonération commission paritaire :
participation des élus corses : perspectives.
Voir Assurance vieillesse : généralités 5.
Droit pénal 21, première lecture.
Environnement 45.
Epargne 5.

tions ,au Gouvernement.
développement rural : B .A .P.S .A.
Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture : communication.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture culture.

Lois de finances 11, deuxième partie : Education natio-

nale et culture enseignement scolaire et enseignement supérieur.
Lois de finances 11, deuxième partie : Environnement.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : transports aériens et
météorologie ; budget annexe de l'aviation
civile.
Lois de finances 11, deuxième partie : Equipement,
logement et transports : urbanisme, logement et
services communs.
Lois de finances 11, deuxième partie : Jeunesse et
sports, après l'article 70 : amendement n° 37.
Lois de finances rectificatives.
Régions : questions au Gouvernement.
Sports 7, articles 29 et 30.
Traités et conventions 137.
T. V.A.

Bouilleurs de cru.
Voir Lois de finances 11, avant l'article 8.
Contrôle fiscal.
Voir Lois de finances 11, articles 74 à 77.
Lois de finances rectificatives 5, articles 46 et 47.
Plafond légal de densité : dépassement.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 49.
Tabac.
Voir Lois de finances rectificatives 5, avant l'article 20.
Tabacs : débits.
Voir Lois de finances 11, après l'article 30 quinquies.
Tabacs : droit de consommation.
Voir Lois de finances 11, article 26.
Taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Voir Lois de finances 11, avant l'article 19, article 19 et
après l'article 24.
Lois de finances rectificatives 5, après l'article 27.
Taxe locale d'équipement.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 49.
Taxe sur les salaires.
Voir Lois de finances 11, article 15 et après l'article 15.
Titres non cotés : fiscalité des intérêts et des plusvalues.
Voir Lois de finances rectificatives 5, article 44 et après l'article 44.
IMPOTS LOCAUX
8 . Proposition de loi n o 3170 tendant à permettre aux
communes d'instituer une taxe sur les chiens.
Assemblée nationale (première lecture) . - Dépôt le
17 décembre 1992 par M . Emile Koehl . - Renvoi à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.
Questions au Gouvernement :
- n o 1184 - Taxe d'habitation : Dehaine (Arthur) . Réponse :
Charasse (Miche!), ministre du budget [22 avril 1992]
(p . 605, 606) :
Réforme : part départementale basée sur le revenu ; application en automne 1992 initiative parlementaire demandant le report : perspectives .

265

TABLE DES MATIÈRES

- no 1214 - Taxe départementale sur le revenu : Wolff
(Gaude). Réponse : Sapin (Michel), ministre de l'économie
et des finances [6 mai 1992] (p . 914, 915) :
Taxe d'habitation : part départementale : assiette assise sur le
revenu ; personnes assujetties ; initiative du Parlement :
perspectives.

IND

- n o 1267 - Licenciements chez Adidas : Zeller (Adrien).
Réponse : Aubry (Martine), ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle [27 mai 1992] (p . 1731,
1732) :
Adidas : licenciements ; groupe Tapie . : avenir des salariés
plan de reclassement des salariés.

Voir Collectivités locales.
D .O.M. - T.O .M . 33.
Environnement 45.
Lois de finances 11, après l'article 71,
Lois de finances 11, deuxième partie : Agriculture et

n o 1272 - Avenir de l'industrie de main-d'oeuvre:
Durand (Georges). Réponse : Strauss-Kahn (Dominique),
ministre de l'industrie et du commerce extérieur
[3 juin 1992] (p . 1872, 1873) :
Industrie de la chaussure : emploi de quarante mille salariés
exportations pour cinq milliards de francs ; importations
en provenance de l'Asie du Sud-Est ; entreprises de
main-d'oeuvre : lourdeur des charges fiscales et sociales
rééquilibrage du commerce extérieur français ; mesures
anti-dumping ; adaptation de la production française
aux besoins de la clientèle ; G .A .T.T. : introduction du
secteur de la chaussure : perspectives.

développement rural : B .A .P .S .A.

Lois de finances rectificatives.

Communication aux collectivités locales d ' éléments
relatifs aux bases d ' imposition.
Voir Lois de finances rectificatives 5, avant la discussion des
articles et article 46 bis.
Réforme.
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles.
Taxe d'habitation.
Voir Lois de finances 11, après l'article 4 et après l'article 22.
T.V.A . 2.

Taxe départementale sur le revenu.
Voir 7:V.A . 2 : avant la discussion des articles et article 4.
Taxe professionnelle.
Voir Collectivités locales 6, nouvelle lecture.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
après l'article 17, article 23, après l'article 23,
après l'article 29, article 35, article 70 bis, avant
l'article 71 à après l'article 71, articles 71 ter à
quinquies et articles 71 nomes à undecies.
Lois de finances rectificatives 5, après les articles 30,40
et après l'article 40 bis B.
Sports 7, article 31.
Taxe sur le foncier bâti.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, après l'article 4 et après l'ar-

ticle 22.

Lois de finances rectificatives 5, article 40, après l'article 40 et article 40 bis A.

Taxe sur le foncier non bâti.
Voir Agriculture 25.
Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
article 8, après l'article 8 et après l'article 71.
Motions de censure 16.

-

ni e 1275 - Emploi dans l'armement : Sainte-Marie
(Miche!) . Réponse : Joxe (Pierre), ministre de la défense
[3 juin 1992] (p . 1876, 1877) :
Industrie d'armement : avion Rafale : poursuite du programme ; politique de défense : restructuration des
forces ; industrie aéronautique française : concurrence
exacerbée des Etats-Unis.

- nos 1323 - Situation de la sidérurgie : entreprise Vallourec : Thiémé (Fabien). Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie et du commerce extérieur
[24 juin 1992] (p . 2722, 2723) :
Annonce de 400 licenciements ; restructurations et suppressions d'emplois ; concurrence de l'Allemagne et du
Japon ; chute du volume des commandes ; réussite de la
restructuration d'Usinor-Sacilor.
- n o 1406 - Aides publiques aux transferts d'emplois :
Brard (Jean-Pierre). Réponse : Laignel (André), secrétaire
d'Etat à l'aménagement du territoire [12 novembre 1992]
(p . 5208, 5209) :
Groupe industriel Philip-Morris - General Foods : transfert
de son entreprise à Châtellerault ; aides publiques de
l'Etat et de la région Centre accordées à une multinationale ; Comité interministériel des aides à la localisation
des activités (C.I .A .L.A .) : aides au personnel délocalisé.
n o 1431 - Industrie papetière : Bourguignon (Pierre).
Réponse : Laignel (André), secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire [26 novembre '1992] (p . 6081) :
Groupe papetier américain Kimberly Clark Corporation
implantations en Europe : réorganisation ; usines
« mono-produit » ; licenciements ; plan social cellule
de reclassement et pré-retraites pour l'unité de production de Sotteville-lès-Rouen.

Valeurs locatives : révision.
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
article 22 et après l'article 71.
IMPOTS SUR LA IFORTUNE ET SUR LE PATRIMOINE
Voir Lois de finances 11, avant la discussion des articles,
article 3 (amendement no 151), article 6, après
l'article 6, après l'article 7, avant l'article 29 et
article 69.
Lois de finances rectificatives 5, article 29 AA.
INDUSTRIE
Questions au Gouvernement :
- n° 1266 - Liicenciements dans la sidérurgie : Carpentier
(René). Réponse : Laignel (André), secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire [27 mai 1992] (p . 1730, 1731) :
Licenciements dans les grands groupes ; groupes nationalisés : statut des ouvriers : consultation des syndicats ;
tassement de l'activité économique mondiale ; restructurations ; avenir de la société Sollac .

n o 1464 - Industrie aéronautique : d'Attilio (Henri).
Réponse : Mellick (Jacques), secrétaire d'Etat à la défense
[9 décembre 1992] (p . 6795, 6796) ;
Crise mondiale de l'aéronautique ; répercussions en France
société Eurocoptère : licenciements ; négociations avec la
Turquie pour l'exportation de 75 hélicoptères ; coopération européenne pour une structure industrielle puissante.
n o 1475 - Avenir de la sidérurgie : Drouin (René).
Réponse : Strauss-Kahn (Dominique), ministre de l'industrie et du commerce extérieur [16 décembre 1992] (p . 7306,
7307) :
Concurrence internationale ; USINOR-SACILOR : licenciements dans le bassin lorrain ; plan de restructuration
fermeture du marché américain ; refus par le Gouvernement du plan de restructuration proposé à USINOR
situation de la sidérurgie allemande ; dépôt au G .A.T.T.
d'une plainte contre les Etats-Unis.
Queutions à M . le ministre de l'industrie et du commerce extérieur [25 juin 1992] (p . 2801) .
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Déroulement de la séance :
Questions de : Borotra (Franck) (p . 2801, 2802) ; Lefort (JeanClaude) (p . 2803) ; Birraux (Claude) (p . 2804) ; Robert
(Dominique) (p . 2804, 2806) ; Destot (Miche!) (p . 2805,
2806) ; Saint-Ellier (Francis) (p . 2807) ; Chavanes (Georges)
(p . 2808).
Réponses de : Strauss-Kahn (Dominique) (p .2801 à 2808).

Principaux thèmes développés :
Aéronautique : Robert (Dominique) (p. 2804) ; Strauss-Kahn
(Dominique) (G) (p . 2805).
Agroalimentaire : mesures de rétorsion des Etats-Unis à l'égard
des produits français : Robert (Dominique) (p . 2806)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2806).
Aménagement du territoire : Centre d'études statistiques du
ministère de l'industrie (C .E .S .I .) : délocalisation à Caen
Saint-Ellier (Francis) (p . 2807) ; Strauss-Kahn (Dominique)
(G) ( p . 2808).

Automobiles et cycles : rapport de la commission d'enquête
Chavanes (Georges) (p . 2808) ; Strauss-Kahn (Dominique)
(G) (p . 2808).
Commerce extérieur :
- G .A .T.T . : accord C .E .E ./Etats-Unis sur l'aéronautique
Robert (Dominique) (p . 2804) ; Strauss-Kahn (Dominique)
(G) (p. 2805) ;
- G .A .T.T . : contentieux C .E .E ./Etats-Unis sur les oléagineux : Robert (Dominique) (p . 2806) ; Strauss-Kahn
(Dominique) (G) (p. 2806) ;
- résultats : Destot (Michel) (p. 2806) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2806) ; Chavanes (Georges) (p . 2808).
Communautés européennes :
- Allemagne : Borotra (Franck) (p . 2802) ; Strauss-Kahn
(Dominique) (G) (p . 2803) ;
- accords C .E .E ./Japon sur l'automobile : prise en compte
des « transplants » : Chavanes (Georges) (p . 2808)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2808) ;
recommandations
et décisions en politique industrielle
Borotra (Franck) (p. 2801) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G)
(p . 2802, 2805) ; Robert (Dominique) (p . 2805).
Départements : Calvados : Saint-Ellier (Francis) (p . 2807).
Energie :
- Commissariat à l'énergie atomique (C .E.A .) : budget et
programme de recherche : Destot (Michel) (p . 2805)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2805, 2806) ;
- Superphénix : redémarrage : Lefort (Jean-Claude) (p . 2803)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p. 2803).
Entreprises :
- P .M .E . - P .M .I . : exportations : mesures : Destot (Michel)
(p. 2806) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p. 2807) ;
P.M
.E . - P.M .I . : investissements : baisse : Borotra (Franck)
(p. 2802) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p. 2802) ;
- S .N .F .A . : site d'Ivry : Lefort (Jean-Claude) (p . 2803)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2803, 2804) ;
- Terraillon : suppression d'emplois à Annemasse : Birraux
(Claude) (p . 2804) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G)
(p. 2804).
Moyens de paiement : taux d'intérêt : Borotra (Franck)
(p . 2802) ; Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2802, 2803).
Politique industrielle : Borotra (Franck) (p . 2801) ; Strauss-Kahn
(Dominique) (G) (p. 2801).
Secteur public : privatisations : Borotra (Franck) (p. 2801)
Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2801).
Sidérurgie : plan de restructuration du groupe Usinor-Sacilor :
Saint-Ellier (Francis) (p . 2807) ; Strauss-Kahn (Dominique)
(G) (p. 2807, 2808).
Sociétés : Total : Strauss-Kahn (Dominique) (G) (p . 2801).
Questions orales sans débat :
n° 561 - Chimie (entreprises : Dordogne) : Pierna
(Louis) à M . le ministre de la défense : publiée le
13 mai 1992 (p. 1130). Réponse : Lienemann (Marie-Noé/le),
ministre délégué au logement et au cadre de vie
[15 mai 1992] (p . 1257, 1258, 1259) :
Bergerac : Société nationale des poudres et explosifs : emploi
et activité ; nouveau contexte international ; industries
de défense : restructuration .
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n o 577 - Matériels électriques et ,électroniques
(entreprises : Hauts-de-Seine) : Bassinet (Philippe) à
M . le ministre de l'industrie et du commerce extérieur
publiée au J.O . du 20 mai 1992 (p. 1431). Réponse : Teulade (René), ministre des affaires sociales et de l'intégration
[22 mai 1992] (p . 1576, 1577) :
Malakoff - Montrouge : Thomson-C .S .F : transfert : conséquences ; site d'Elancourt : garantie de sûreté industrielle ; politique de la ville : respect.
- n° 573 - Sidérurgie (entreprises : Lorraine) : Kiffer
(Jean) à M . le ministre de l'industrie et du commerce extérieur : publiée au J.O. du 20 mai 1992 (p . 1430) . Réponse
Teulade (René), ministre des affaires sociales et de l'intégration [22 mai 1992] (p . 1578, 1579, 1580) :
Usinor-Sacilor : unités d'Uckange et d'Unimétal-Gandrange
emploi et activité ; Commission de Bruxelles : injonctions ; conseil d'administration de la sidérurgie : représentation de la région : perspectives.
n° 591 - Equipements industriels (entreprises : BasRhin) : Durr (André) à Mme le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle : publiée au
J.O. du 10 juin 1992 (p . 2146, 2147) . Réponse : Mexandeau
(Louis), secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre [12 juin 1992] (p . 2276) :
lllkirch : entreprise Huron-Graffenstaden : emploi et activité ; Japon et Asie du Sud-Est : concurrence ; plan
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n° 616 - Sidérurgie (emploi et activité : Lorraine) :
Laurain (Jean) à M . le ministre de l'industrie et du commerce extérieur : publiée au J.O. du 25 juin 1992 (p . 2798).
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Vosges) : Spiller (Christian) à M . le ministre de l'industrie
et du commerce extérieur : publiée au J.O . du
25 novembre 1992 (p . 5997, 5998) . Réponse : Gillibert
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[27 novembre 1992] (p . 6135, 6136) :
Aides de l'Etat : perspectives ; tissu socio-économique rural
maintien ; contribution européenne : rétablissement
nécessité.
- n° 656 - Sidérurgie (entreprises : Basse-Normandie) :
Robert (Dominique) à M . le ministre de l'industrie et du
commerce extérieur : publiée au J .O. du 2 décembre 1992
(p. 6403) : non appelée :
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