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— COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

AU ler JANVIER 1990

1 . LISTE DES DÉPUTÉS PAR CIRCONSCRIPTION

1 . - DÉPARTEMENTS DE LA MÉTROPOLE

01-Ain

Ife circonscription . M. Boyon (Jacques).
2e

	

-

	

M . Guichon (Lucien).
3 e

	

-

	

M . Millon (Charles).
4 e	- .

	

M . Voisin (Michel).

02 - Aisne

Ife circonscription. M. Dosière (René).
2e

	

M . Le Meur (Daniel).
3 e	-

	

M . Balligand (Jean-Pierre).
4e

	

-

	

M . Lefranc (Bernard).
50

	

-

	

M . Rossi (André).

00 Ariège

125bitconscription . M. Bonrepaux (Augustin)
2e

	

-

	

M . Massat (René).

10-Aube

Ire circonscription : M. Micaux (Pierre).
2e

	

-

	

M. Galley ,(Robert).
3~

	

-

	

M. Cartelet (Michel).

11 - Aude`

Ife circonscription . M. Vidal (Joseph).
2e

	

-

	

M . Barailla (Régis).
3e

	

M. Cambolive (Jacques).

03

	

Allier
12 - Aveyron

Ire circonscription . M . Colcombet (François).
20

	

- M . Goldberg (Pierre). Ire circonscription M . Briane (Jean).
3e

	

- M. Lajoinie (André). 2e M. Rigel (Jean).
4e

	

- M. Belorgey (Jean-Michel) . 3 e

	

- M . Godfrain (Jacques).

04 - Alpes-de-Haute-Provence 13

	

Bouches-du-Rhône
If e circonscription . M. Massot (François). Ire circonscription. M . Blum (Roland).
2e

	

- M. Bellon (André). 2e

	

- M. Mattel (Jean-François).
3 e	- M . Sanmarco (Philippe).

05 - Alpes (Hautes-) 4e	- M . Hermier (Guy).
5e

	

- Mme Ecochard(.1aMne).
i re circonscription. M. Chevallier (Daniel). 6e

	

- M. Tapie (Bernard).
2 e	- M . 011ier (Patrick). 7e M . Pezet (Michel).

8e

	

- M. Masse (Marius).
06 - Alpes-Maritimes 9e	- M. Tardito (Jean).

10 e M. Vidal (Yves).
I Te circonscription. M . Ehrmann (Charles) . ii',

	

- M. Kert (Christian) ._
2e

	

— Mme Daugreilh (Martine): 12 e	- M. d'Attiho (Henri)
3e

. M. Salles (Rudy). 13e	- M. Lombard ; (Paul):
4e M. Aubert (Emmanuel) . 14e	- M. de Peretti della Rocca (Jean-Pierre).5e M. Estrosi (Christian). 15 e	- M. Vachet (Léon).
60 Mme Sauvaigo (Suzanne) . 16e	- M. Vauzelle (Michel).7e M. Merli (Pierre).
8e Mme Moreau (Louise).
9e M . Bachelet (Pierre) . 14

	

Calvados

1 ro circonscription. M. Saint-Ellier (Francis).
07 - Ardèche 2 e M . Mexandeau (Louis).

lie circonscription . M. Laréal (Claude) . 3e . Mme Roudy (Yvette).
2e

	

_ M. Perbet (Régis) . 4e

	

- M . d'Ornano (Michel).
3e M. Alaize (Jean-Marie 5e

	

— M . d'Harcourt (François).
6 e M. Garrec (René).

Ire circonscription.
2e

	

_
3e

08 - Ardennbs

M. Mas (Roger).
M. . Istace (Gérard).
M. Bachy (Jean-Paul) .

lie circonscription.

16- Cantal
M. Coussain (Yves).
M . Raynal (Pierre).



- VI -

16 - Charente
Ire circonscription . M. Chavanes (Georges).
2 e	-

	

M . Houssin (Pierre-Rémy).
3 e	-

	

M . Lambert (Jérôme).
4e

	

-

	

M . Boucheron (Jean-Michel).

17 - Charente-Maritime
Ire circonscription . M. Crépeau (Michel).
2e	-

	

M . Branger (Jean-Guy).
3e	-

	

M . Beix (Roland).
4e	-

	

M . Marchand (Philippe).
5°

	

-

	

M . de Lipkowski (Jean).

18-.Cher
i re circonscription. M. Deniau (Jean-François).
2°

	

-

	

M . Rimbaiç lt (Jacques).
3 e	-

	

M. Calmat (Main).

18 - Corrèze
I re circonscription. M. Hollande (François).

	

-

	

M. Charbohnel (Jean).
3e	M. Chirac (Jacques).

20 A - Corse-du-Sud
Ire circonscription. M. Rossi (José).
2e	-

	

M. de Rocca Serra (Jean-Paul).

20 B - Corse (Haute-)

ire circonscription . M. Zuccarelli (Emile).
2e	-

	

M . Pasquini (Pierre).

21 Côtf-d'Or

I re circonscription. M. Poujade (Robert).
2e	-

	

M. de Broissia(Louis).
3e	-

	

M. Carraz (Roland).
4e	-

	

M . Mathieu (Gilbert).
Se	-

	

M . Patriat (François).

22 - Côtes-du-Nord (1)
Ire circonscription. M. Dollo (Yves).
2e	-

	

M. Josselin (Charles).
3e	-

	

M. Chouat (Didier).
4°

	

-

	

M. Briand (Maurice).
5e	-

	

M . Trémel (Pierre-Yvon

23 - Creuse
I re circonscription. M. Lejeune (André).
2e

	

-

	

M . Rimareix (Gaston).

24 Dordogne
i re circonscription . M. Bioulac (Bernard).
2 e

	

M. Suchod (Michel).
3°

	

-

	

M. Bonnet (Alain).
4e	-

	

M. Duvaleix (Paul).

25 - Doubs
Ire circonscription. M. Schwint (Robert).
2e	-

	

M. Jacquemin (Michel).
3e	-

	

M. Bêche (Guy).
4e	-,

	

Mme Bouchardeau (Huguette).
5 e

	

M . Vuillaume' (Roland).

26 r Drôme
I re circonscription . M. Léron (Rb er).
2e

	

M . Fort (Main).
3e	-

	

M. Michel (Henri).
4e	-

	

M. Durand (Georges).

27 Eure
Ire circonscription. M. Debré (Jeanouis).
2e

	

-

	

M . Recours (Alfred).
3 e	-

	

M . Poniatowski (Ladislas).
4e	-

	

M . Loncle (François).
5e	-

	

M . Deschaux-Beaume (Freddy).

28 - . Eure-et-Loir

I re circonscription. M. Lemoine (Georges). .
2 e

	

Mme Stirbois (Marie-France).
3 e	M . Gallet (Bertrand).
4°

	

-

	

M. Dousset (Maurice).

29 .- Finistère

I re circonscription . M. Poignant (Bernard).
2e	-

	

M . Gourmelon (Joseph).
3e	-

	

M . Goasduff (Jean-Louis).
4e	-

	

Mme Jacq (Marie).
5e	M . Miossec (Charles).
6°

	

-

	

M. Cozan (Jean-Yves).
7°

	

Guellec (Ambroise).
8°

	

-

	

M . Le Bris (Gilbert).

30 - Gard

Ife circonscription. M. Bousquet (Jean).
2°

	

M . Cambacérès (Jean-Marie).
3e

	

-

	

M . Benedetti (Georges).
4e

	

M . Millet (Gilbert).
5 e	-

	

M . Journet (Main).

31 - Garonne (Haute-)

I fe circonscription . M. Baudis (Dominique).
2e

	

-

	

M. Bapt (Gérard).
3e	-

	

M. Ducert (Claude).
4e	-

	

M. Loïdi (Robert).
Se	-

	

M. Roger-Machart (Jacques).
6e

	

Mme Mignon (Hélène).
7e	-

	

M . Lamarque (Jean-François).
8e	-

	

M . Ortet (Pierre).

32 Gers

l re circonscription. M. Laborde (Jean).
2°

	

-

	

M . Joseph (Jean-Pierre).

33 Gironde
Ire circonscription . M. Valleix (Jean).

2 e	-

	

M. Chaban-Delmas (Jacques).
3e	-

	

M. Barande (Claude).
4e

	

-

	

M. Garmendia (Pierre).
5e	-

	

M. Brana (Pierre).
6e	-

	

M. Sainte-Marie (Michel).
7e

	

M. Ducout (Pierre).
8e	-

	

M. Cazalet (Robert).
9e	-

	

M. Lagorce (Pierre).
10e

	

-

	

M. Mitterrand (Gilbert).
11°

	

-

	

M. Madrelle(Bernard).

35 Ille-et-Vilaine

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

38 Indre

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

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

34 - Hérault

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

I re circonscription.
2e3e

4e
Se
6e
7e

Ife circonscription.
2e :'

	

—
3e



- VI

37 - Indre-et-Loire

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

38 Isère

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. Mermaz (Louis).
M . Pillet (Yves).

39 - Jura

Ire circonscription . M. Brune (Main).
2e

	

-

	

M. Charroppin (Jean).
3e	-

	

M. Santa Cruz (Jean-Pierre).

40 - Landes

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

41 - Loir-et-Cher

l ie circonscription . M. Fromet (Michel).
2e

	

-

	

M. Lorgeoux (Jeanny).
3e

	

-

	

M. Desanlis (Jean).

42 - Loire

I re circonscription. M. Philibert (Jean-Pierre).
2e

	

-

	

M. Cabal (Christian),
3 e	-

	

M . Rochebloine (François).
4e

	

M . Vial-Massat (Théo).
5e

	

-

	

M. Auroux (Jean).
6e

	

-

	

M . Clément (Pascal).
7e

	

M. Bayard (Henri).

43 - Loire (Haute-)

i re circonscription . M. Barrot (Jacques).
2e

	

-

	

M. Proriol (Jean).

44 - Loire-Atlantique

Ire circonscription. Mme Papon (Monique).
2e

	

-

	

Mme Hubert (Elisabeth).
3e

	

-

	

M . Ayrault (Jean-Marc).
4e

	

- .

	

M . Floch (Jacques).
5e

	

-

	

M . Landrain (Edouard).
6e

	

-

	

M . Hunault (Xavier).
7e

	

-

	

M. Guichard (Olivier).
8e

	

-

	

Mme Dieulangard (Marie-Madeleine).
9e

	

_

	

M. Richard (Lucien).
10e

	

M . Maujoûan du Gasset (Joseph-Henri) .

48 - Lozère

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

1

49 - Maine-et-Loire

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

60 - Manche

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

61 - Marne

M . Falala (Jean).
M . Colin (Georges).
M . Thomà (Jean-Claude).
M . Bourg-Broc (Bruno).
M. Bouquet (Jean-Pierre).
M. Stasi (Bernard).

52 - Marie (Haute-)

M . Févre '(Charles).
M. Chanfrault (Guy).

53 - Mayenne

I re circonscription. M. d'Aubert (François) ..
2e

	

-

	

M . de Gastines (Henri).
3e

	

-

	

M . Lestai (Roger).

54 - Meurthe-et-Moselle

I fe circonscription . M. Rossihot (André).
2e

	

-

	

M. Léonard (Gérard).
3e .

	

-

	

M. Gaillard (Claude).
4e

	

-

	

M . Reine*. (Daniel).
5e

	

-

	

M . Dinet )(Michel).
6e

	

-

	

M . Le Déaut (Jean-Yves).
7e

	

M . Durieux (Jean-Paul).
`

55 - Meuse
'1

Ife circonscription. M. Longuet (Gérard).
2e

	

M. Dumont (Jean-Louis).

58 - Morbihan

M. Marcellin (Raymond).
M. Kerguéris (Aimé).
M . Cavaillé (Jean-Charles).
M. Bouvard (Laïc)..
M . Le Drian (Jean-Yves).
M. Giovannelli (Jean).

I re circonscription.
2°

	

—
3 e
4e

	

—
5e

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

Ire circonscription.
2e	-
3 e

	

—

Ife clrconscnption.
2e

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

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

	

-

I fe circonscription.
2e
3e
4e
5e
6e

Ife circonscription.
2e

	

-

Ire circonscription.
2e
3 e

	

-
4e
5e
6e

.45 - Loiret

1 re circonscription. M. Sueur (Jean-Pierre).
2e

	

-

	

M . Doligé (Eric).
3 e

	

-

	

M . Lapaire (Jean-Pierre).
4e	-

	

M. Deniau (Xavier).
5e

	

- .

	

M Charié (Jean-Paul).

46 - Lot

1 re circonscription . M. Charles (Bernard):
2e

	

-

	

M:' Malvy (Martin).

Ife circonscription.
2e

	

—
3e
4e
5e
6a
7e
ge
9 e
10e

67, - Moselle
M. Laurain (Jean).
M . Jacquat (Denis).
M . Masson (Jean-Louis).
M . Wathouver (Aloyse).
M . Seitlinger (Jean).
M . Metzinger (Charles).
M . Berthol (André).
M . Kiffer (Jean).
M . ' Deàtange (Jean-Marie).
M . Drouin (René).

47 - Lot-et-Garonne

I re circonscription . M . Chollet (Paul).
2e

	

-

	

M . Goures (Gérard).
3e

	

-

	

M . Garrouste(Marcel).

88 Nièvre

ln circonscription. M. Charmant (Marcel).
2•

	

-

	

M. uyghues des Etages (Jacques).
3e

	

M. Bardin (Bernard).



M. Dhinnin (Claude).
M. Durieux (Bruno).
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. Hale (Georges).
M. Dolez (Marc).
M. Le Garrec (Jean).
M. Ansart (Gustave).
M. Bocquet (Main).
M. Thiémé (Fabien).
M. Bataille (Christian).
M. Battist (Umberto).
M. Dehoux (Marcel).

59 - Nord

I re circonscription . M. Mauroy (Pierre).
2e

	

. -

	

M . Detosier (Bernard).
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
lie
12e
13°
14e
15 e
16°
17°
18°
19°
20e
21°
22°
23°
24e

I fe circonscription. M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

I re circonscription . M.
2e	-

	

M.
3 e	-

	

M .

60 - Oise

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

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

61 - Orne

Goulet (Daniel).
Geng (Francis).
Lambert (Michel).

62 - Pas-de-Calais

M. Defontaine (Jean-Pierre).
M. Delehedde (André).
M. Vasseur (Philippe).
M. Deprez (Léonce).
M. Lengagne (Guy).
M. Dupilet (Dominique).
M. Capet (André).
M . Huguet (Roland).
M. Galametz (Claude).
M. Wacheux (Marcel).
M. Josèphe (Noël).
M. Kucheidà (Jean-Pierre).
M. Bois (Jean-Claude).
M. Facon (Albert).

63 - Puy-de-Dôme

M . Pourchon (Maurice).
M . Néri (Alain).
M.
M. Lavédrine (Jacques).
M. AdevahPeu£ (Maurice
M. Vacant (Edmond).

Ife circonscription.
2 e	—
3°

	

-
4e
5 e
6 e
7 e
8 e
9 e
10 e
lie
12°
13e
14°

I fe circonscription.
2e
3 e
4°
5 e
6e	-

66 - Pyrénées-Orientales

Ire circonscription. M. Barate (Claude).
2e

	

-

	

M . Esteve (Pierre):
3°

	

M . Farran (Jacques).
4e	—

	

M. Sicre (Henri).

67 Rhin (Bas-)

Koehl (Emile).
Reymann (Marc).
Oehier (Jean).
Dun (André).
Gengenwin (Germain).
Caro (Jean-Marie).
Zeller (Adrien).
Grussenmeyer (François).
Schreiner (Bernard).

68 - Rhin (Haut-)

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. Hernu (Charles).
M. Queyranne (Jean-Jack).
M. Mayoud (Main).
M. Perrut (Francisque).
M. Besson (Jean).
M. Montcharmont (Gabriel).
M. Terrot (Michel).
Mme David (Martine).
Mme Sublet(Marie-Josèphe).

70 - Saône ,(Haute-)

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

71 - Saône-et-Loire

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

72 - Sarthe

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

2e
3e
4°
5e
6e
7e
8e

.9e

I te circonscription. M.
- M.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ire circonscription.
2e

	

—

3e
4e	-
5e
6e
7e

I re circonscription.
2e
3 e
4e
5 e
6e
7e
8 e
9 e
10°
Il e
12°
13e
14e

I re circonscription.
2e	-
3e

	

—

l fe circonscription.
2e

	

-
3°
4e
5 e
6e

I re circonscription.
2e

	

—

3e
4e
5e

64 - Pyrénées-Atlantiques

1 re circonscription. M. Cazenave (René).
2e	M. Bayrou (François).
3e	-

	

M. Labarrére! (André) .
4e	-

	

M. Inchauspé (Michel).
5e	-

	

M. Lamassoure (Alain).
6e	Mme Alliot-Marie (Michèle).

86 - Pyrénées (Hautes-)

i re circonscription. . M. Forgues (Pierre).
2°

	

-

	

M . Gaits (Claude).
3e	-

	

M . Miqueu (Claude) .

73 Savoie

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

74 - Savoie (Haute-)

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

I re circonscription.
2e
3e

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

	

-



82 - Tarn-et-Garonne

M. Gouge (Hubert).
M. Nunzi(Paul).

83 - Var

M . Colin (Daniel).
M . Colomban, (Louis).
Mme Plat (Yann).
M. Couve (Jean-Michel).
M. Léotard (François).
M. Fàlco (Hubert).
M. Paecht (Arthur).

84 -'VauolOt

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

75 - Paris

Ire circonscription . M. Dominati(Jacques).
2e

	

-

	

M . Tiberi (Jean).
3e

	

-

	

M . Frédéric-Dupont (Edouard).
4e	-

	

M. Kaspereit (Gabriel).
5e

	

-

	

M . Marcus (Claude-Gérard).
6e

	

-

	

M. Autexier (Jean-Yves).
7e	-

	

M. Devaquet (Alain).
8e	-

	

M. de Benouville (Pierre).
9e	-

	

M. Le Guen (Jean-Marie).
10 e	-

	

M . Toubou (Jacques).
Il e	-

	

Mme Catala (Nicole).
12 e	-

	

M . Balladur (Edouard).
13 e	-

	

Mme Barzach (Michèle).
14e	-

	

M. Mesmin (Georges).
15 e	-

	

M. Gantier (Gilbert).
16e	-

	

M . Pons (Bernard).
17e	-

	

Mme de Panafieu (Françoise).
18e	-

	

M. Juppé (Alain).
19e	-

	

M. Vaillant (Daniel).
20e	-

	

M. Cambadelis (Jean-Christophe).
21 e	-

	

M. Charzat (Michel).

77 - Seine-et-Marne

M. Mignon (Jean-Claude).
M. Julia (Didier).
M. Hyest (Jean-Jacques).
M. Peyrefitte (Alain).
M. Prut (Guy).
M. Le Foll (Robert).
M. Planchou (Jean-Paul).
M . Fourré (Jean-Pierre).
M . Vivien (Main).

78 - Yvelines

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

Ire circonscription.
2e

	

-
3e
4e

80 - Somme

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

81 - Tarn

M.` Bernard (Pierre).
M. Pistre (Charles).
M. Limouzy (Jacques).
Mme Alquier (Jacqueline) .

88 Vienne

ife circonscription. M.' Santrot (Jacques) ..
2 e	-

	

M. Chamard (Jean-Yves).
3e	-

	

M. Lepercq (Arnaud).
4e	-

	

M . Monjalon (Guy).

88 - Vosges

Ire circonscription. M. Séguin (Philippe).
2 e

	

M. Pierret (Christian).
3e

	

-

	

M. Spiller (Christian).
4e	M . Beltrame (Serge).

89 - Yonne

Ire circonscription. M. Franchis (Serge).
2e	-

	

M. Grézard (Léo).
3 e	M . Auberger (Philippe).

81 - Essonne

Ife circonscription. M. Guyard (Jacques).
2 e	-

	

M. Dugoin (Xavier).
3e

	

-

	

M: Tavernier (Yves).
4e	-

	

M: 'Wiltzer (Pierre-André).
5e

	

-

	

M . Pelchat (Michel).
6e	-

	

Ms ; Gennoh . (Claude).
7e	-

	

Mme Lienemann . (Marie-Noélle).
8e	-

	

M .' Berson (Michel).
9e

	

-

	

M . Màndon (Thierry).
10e	-

	

M . Dray (Julien).

76 - Seine-Maritime

Ire circonscription . M. Bérégovoy (Michel).
2e

	

-

	

M . Gambier (Dominique).
3 e
4e
5e
6 e
7 e
8 e
9 e
10e
11 e
12e

M . Bourguignon (Pierre).
M . Fabius (Laurent).
M . Bateux (Jean-Claude).
M . Dhaille (Paul).
M . Rufenacht (Antoine).
M . Duroméa (André).
Mme Bredin (Frédérique).
M . Leduc (Jean-Marie).
M . Beaufils (Jean).
M . Le Vern (Main).

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

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

79 - Sèvres (Deux-)

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

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

Ire circonscription.
2e	-
3e	-
4e	—

M. Preel (Jean-Luc).
M. Mestre (Philippe).
M Mauger (Pierre).
M. de Villiers (Philippe).
M. Métais (Pierre).

87 - Vienne (Haute-)

M. Savy (Robert).
M. Peyronnet (Jean-Claude).
M. Mocaeur (Marcel).
M. Rodet (Main),

erritoire de'Î3elfort

M. Forni (Raymond):
2e

	

—

	

Mme . Marin-Moskovitz (Gilberte) .



In circonscription.
2•

	

-
3 e

	

-
4•

	

-
S•
6e
7.
8e
9•
10•
11•
12e

94 - Val-de-Marne

Mme Papon (Christiane).
M . Cathala (Laurent).
M . SchwartzenbergRoger-Gérard).
M . Jegou (Jean-Jacques).
M . Giraud (Michel).
M . Vivien (Robert-André).
M . Nungesser (Roland).
M . Griotteray (Main).
M . Rouquet (René).
M . Lefort (Jean-Claude).
M . Marchais (Georges).
M . Sève (Patrick).

95 - Val-d'Oise

I re circonscription.
2•
3•
4•
Se
6•
7e
8•
9e

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. Strauss-Kahn (Dominique).
M . Coffineau (Michel).

93 - Seine-Saint-Denis

ln circonscription . M. Bonnemaison (Gilbert):
2e

	

-

	

M. Berthelot (Marcelin).
3•

	

-

	

Mme Jacquaint (Muguette).
4•

	

-

	

M. Pierna (Louis).
S•

	

M. Gayssot (Jean-Claude).
6•

	

-

	

M. Bartolone (Claude).
7•

	

M . Brard (Jean-Pierre).
80

	

-

	

M. Pandraud (Robert).
90

	

-

	

M . Gouhier (Roger).
10e	-

	

M . Delhy (Jacques).
Il•

	

-

	

M. Asensi (François).
12•

	

M. Raoult (Eric).
13•

	

-

	

M . Mahéas (Jacques) .

II. - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Guadeloupe

Ire circonscription.

	

Jalton (Frédéric).
2e	-

	

M . Moutoussamy (Ernest).
3 e	-

	

M. Larifla (Dominique).
4•

	

-

	

Mme Michaux-Chevry (Lurette).

La Réunion

M. Legros (Auguste).
M. Pots (Alexis).
M. Thien Ah Koon (André).
M. Hoarau (Élie).
M. 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

i re circonscription. M . Lafleur (Jacques).
2e	-

	

M . Nenou-Pwataho (Maurice).

Polynésie française

I re circonscription. M. Léontieff (Alexandre).
2e

	

-

	

M. Vernaudon (Emile).

Wallis-et-Futuna

Circonscription unique . M. Gata (Kamilo).

I re circonscription.
2e

	

_
3•
4e

6•
7e
Se
9•
10•
11•
12•
13•

92 - Hauts-de-Seine

M . Brunhes (Jacques).
M . Tranchant (Georges).
M . Haby (Jean-Yves.
M . Sapin (Michel).
M . Balkany (Patrick).
M . Sarkozy (Nicolas).
M . Baumel . (Jacques).
M. Labbé (Claude).
M. Gorse (Georges).
M . Santini (André).
M. Bassinet (Philippe).
M. Foucher (Jean-Pierre
M. Devedjian (Patrick).

l r• circonscription.
2•

	

-
3e
4e
3 .

Guyane

I re circonscription. M. Castor (Elie).
2•

	

M . Bertrand (Léon).

Martinique

l re circonscription.
2e
3•

	

-
4•

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

(1) Devenu département des Côtes-d'Armor (décret du 27 février 1990) .



2. LISTE ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS

MM. Adevah-Poeuf (Maurice) 	 : . Puy-de-Dôme.
Alaize (Jean-Marie)	 Ardèche.

Mme Alliot-Marie (Michèle) . . . .... :	 Pyrénées-Atlantiques:

M. Alphandéry (Edmond) . .. .

	

Maine-et-Loire.

Mme Alquier (Jacqueline) 	 Tarn.
MM. Anciant (Jean) .:	 Oise.

André (René)	 Manche.
Ansart (Gustave)	 Nord.

Anselin (Robert) 	 Nord.
Asensi (François)	 Seine-Saint-Denis

d'Attilio (Henri)	 Bouches-du-Rhône.
Auberger (Philippe)	 Yonne.

Aubert (Emmanuel)	 Alpes-Maritimes.

d'Aubert (François)	 ' Mayenne.

Audinot (Gautier) 	 Somme.
Auroux (Jean)	 Loire.

Autexier (Jean-Yves)	 Paris.

MM. Ayrault (Jean-Marc) 	 Loire-Atlantique.

Bachelet (Pierre)	 Alpes-Maritimes.

Mme Bachelot (Roselyne)	 Maine-et-Loire.

MM . Bachy (Jean-Paul)	 Ardennes.

Baeumler (Jean-Pierre) 	 Haut-Rhin.

Balduyck (Jean-Pierre) 	 Nord.
Balkany «Patrick) 	 Hauts-de-Seine.
Balladur (Edouard)	 Paris.
Balligand (Jean-Pierre)	 Aisne.

Bapt (Gérard)	 Haute-Garonne..

Barailla (Régis)

	

Aude.

Barande (Claude):	 : . Gironde

Barate (Claude)	 Pyrénées-Orientales.

Bardin (Bernard)	 Nièvre.
Barnier (Michel)	 :	 Savoie.

Barrau (Alain)	 Hérault.

Barre (Raymond)	 Rhône.

Barrot (Jacques) 	 Haute-Loire.
Bartolone (Claude)	 Seine-Saint-Denis.

	

Mme Baruch (Michèle)	 Paris.

	

MM . Bassinet (Philippe)	 Hauts-de-Seine.

Bataille (Christian)	 Nord.

Bateux (Jean-Claude)	 Seine-Maritime.

Battist (Umberto)	 Nord.
Baudis (Dominique)	 Haute-Garonne.
Baumel (Jacques)	 Hauts-de-Seine.

Bayard (Henri) 	 Loire.

Bayrou (François) 	 Pyrénées-Atlantiques.

Beaufils (Jean)	 :	 Seine-Maritime.

Beaumont (René)	 Saône-et-Loire.

Bêche (Guy)	 Doubs.

Becq (Jacques)	 Somme.
Bégault (Jean)	 Maine-et-Loire.
Beix (Roland)	 Charente-Maritime.

Bellon (André)	 Alpes-de-Haute-
Provence.

Belorgey (Jean-Michel) 	 Allier.
Beltrame (Serge)	 Vosges .

Benedetti (Georges)	 :	 Gard

de Benouville (Pierre)

	

Paris.

Bequet (Jean-Pierre)

	

Val-d'Oise.

Bérégovoy (Michel)	 Seule-Maritime

Bergelin (Christian)	 Haute-Saône.
Bernard (Pierre)	 ' Tarn:

Berson (Michel)	 Essonne.
Berthelot (Marcelin)

	

Seine, aint-Denis.

Berthol (André) 	 Mose e.
Bertrand (Léon)	
Besson (Jean)	 :	 :
Billardon (André)	
Bioulac (Bernard)	 :	
Birraux (Claude) 	
Blanc (Jacques) .:	
Blin (Jean-Claude) 	
Blum (Roland)	 :	
Bockel (Jean-Marie)

	

:
Bocquet (Alain) . . . .

	

.	 ;
Bois (Jean-Claude)	 : . :	 :
Bonnemaison (Gilbert) 	
Bonnet (Main),	
Bonrepaux (Augustin) 	
Borel (André) .

	

. ..

Borotra (Françk)	 :	
Bosson (Bernard) .:

Mme Bouchardeau (Huguette)	

MM . Boucheron (Jean-Michel) ..
Boucheron (Jean-Michel),:	
Boulard (Jean-Claude)	
Bouquet (Jean-Pierre)	
Bourg-Broc (Bruno)	
Bourguignon (Pierre)	
Bousquet (Jean),.. .	

Mme Boutin (Christine)	

MM. Bouvard (Loic)	 Morbihan.
Boyon (Jacques) :	
Braine (Jean-Pierre)	 :	
Brana (Pierre) . .. .

	

.	
Branger (Jean-Guy)	
Brard(Jean-Pierre) 	

Mme Bredin . (Frédérique)	 :	

MM . Briand (Maurice)	
Briane (Jean)	 :	
Brocard (Jean)	
Brochard (Albert)	
de Broissia (Louis)	
Brune (Alain)	
Brunhes (Jacques) .::	
Cabal (Christian)	

Mme Cacheux (Denise)	
MM . Calloud (Jean-Paul)

Calmat (Main)	
Cambacérès (Jean-Marie)

	

.

Guyane:
Rhône.
Saône-et-Loin:
Dordogne.
Haute-Savoie. .
Lozère.
Indre.
Bouches-du-Rhône.
Haut-Rhin.
Nord.
Pas-de-Calais.
Seine-Saint-Denis.
Dordogne.
Ariège.
Vaucluse.
Yvelines.
Haute-Savoie.

Doubs.

Charente.
I11e-et-Vilaine.
Sarthe.
Marne.
Marne.
Seine-Maritime.
Gard.

Oise.
Gironde.
Charente-Maritime.
Seine-Saint-Denis.

Seine-Maritime. ..

Côtes-d'Armor.
Aveyron.
Haute-Savoie.
Deux-Sèvres.
Côte-d'Or.
Jura.
Hauts-de-Seine:
Loire.
Nord.
Savoie.
Cher.
Gard.



Cambadelis (Jean-Christophe) 	
Cambolive (Jacques)	
Capet (André)	
Caro (Jean-Marie)	
Carraz (Roland) 	 ;	
Cartelet (Michel)	
Carton (Bernard)	
Castor (Eue)	

Mme Catala (Nicole)	
MM. Cathala (Laurent)	

Cauvin (Bernard)	
Cavaillé (Jean-Charles)	
Cazalet (Robert)	
Cazenave (René) 	
Cazenave (Richard)	
Césaire (Aimé)	
Chaban-Delmas (Jacques)	
Chamard (Jean-Yves) 	
Chanfrault (Guy)	
Chanteguet (Jean-Paul) 	
Charbonne) (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) 	
Chirac (Jacques)	
Chollet (Paul)	
Chouat (Didier)	
Clément (Pascal)	
Clert (André). . .

	

:	
Coffineau (Michel)	
Cointat (Michel) 	
Colcombet (François)	
Colin (Daniel)	
Colin (Georges)	
Colomban (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) 	

Mmes Daugreilh (Martine)	
David (Martine)	

MM . Debré (Bernard)	
Debré (Jean-Louis)	
Defontaine (Jean-Pierre) 	
Dehaine .(Arthur)	

Dehoux (Marcel) 	
Delahais (Jean-François) 	
Delalande (Jean-Pierre)	
Delattre (André)	
Delattre (Francis)	
Delehedde (André)	

Paris.
Aude.
Pas-de-Calais.
Bas-Rhin.
Côte-d'Or.
Aube.
Nord.
Guyane.
Paris.
Val-de-Marne.
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 . .
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.
Rhône.
Indre-et-Loire.
Eure.
Pas-de-Calais.
Oise.
Nord.
Isère.,
Val,d''Oise.
Nord.
Val-d'Aise..
Pas-de-Calais .

Delhy (Jacques) 	
Demange (Jean-Marie)	
Deniau (Jean-François) 	
Deniau (Xavier)	
Denvers (Albert)	 : 	
Deprez (Léonce)	
Derosier (Bernard)	
Desanlis (Jean)	
Deschaux-Beaume (Freddy)	
Dessein (Jean-Claude) 	
Destot (Michel)	
Devaquet (Alain)	
Deyedjian (Patrick) 	
Dhaille (Paul)	

Dhinnin (Claude)	
Mme Dieulangard (Marie-Madeleine)
MM . Dimeglio (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)	 :	
Durand (Georges) .c	
Durand (Yves)	
Durieux (Bruno)	
Durieux (Jean-Paul) 	
Duroméa (André)	
Durr (André)	
Duvaleix (Paul)	

Mme Ecochard (Janine) :	
MM. Ehrmann (Charles) 	

Emmanuelli (Henri)	
Esteve (Pierre)	
Estrosi (Christian)	
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)	
Françaix (Michel) 	 :	
Franchis (Serge)	
Frêche (Georges)	
Frédéric-Dupont (Edouard)	

Seine-Saint-Denis.
Moselle.
Cher.
Loiret.
Nord.
Pas-de-Calais.
Nord.
Loir-et-Cher.
Eure.
Somme.
Isère.
Paris.
Hauts-de-Seine.
Seine-Maritime.
Nord.
Loire-Atlantique.
Hérault.
Meurthe-et-Moselle.
Nord.
Loiret.
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.
Nord.
Meurthe-et-Moselle.
Seine-Maritime.
Bas-Rhin.
Dordogne.
Bouches-du-Rhône.
Alpes-Maritimes.
Landes.
Pyrénées-Orientales.
Alpes-Maritimes.
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,
Oise.
Yonne.
Hérault.
Paris .



Fréville (Yves)	 Ille-et-Vilaine.
Fromet (Michel)	 Loir-et-Cher.
Fuchs (Jean-Paul)	 :	 :	 Haut-Rhin.
Gaillard (Claude)	 Meurthe-et-Moselle.
Gaits (Claude)	 Hautes-Pyrénées.
Galarnetz (Claude)	 Pas-de-Calais.
Gallet (Bertrand)	 Eure-et-Loir.
Galley (Robert)	 Aube.
Gambier (Dominique)	 Seine-Maritime.
Gantier (Gilbert)	 Paris.
Garmendia (Pierre)	 Gironde.
Garrec (René)	 Calvados.
Gartouste (Marcel)	 Lot-et-Garonne.
de Gastines (Henri)	 Mayenne.
Gata (Karnilo)	 Wallis-et-Futuna.
Gateaud (Jean-Yves)	 Indre.
Gatel (Jean)	 Vauclùse.
Gatignol (Claude)	 Manche.
de Gaulle (Jean)	 Deux-Sèvres.
Gayssot (Jean-Claude)	 Seine-Saint-Denis.
Gens (Francis) 	 Orne.
Gengenwin (Germain)	 Bas-Rhin.
Germon (Claude) 	 Essonne.
Gerrer (Edmond)	 Haut-Rhin.
Giovannelli (Jean) 	 Morbihan.
Giraud (Miche!)	 Val-de-Marne.
Goasduff (Jean-Louis)	 Finistère.
Godfrain (Jacques) 	 Aveyron.
Goldberg (Pierre)	 Allier.
Gonnot (François-Michel)	 Oise.
Gorse (Georges)	 Hauts-de-Seine.
Gouhier (Roger)	 Seine-_kint-Denis.
Goulet (Daniel)	 Orne.
Gourmelon (Joseph)	 Finistère.
Gouze (Hubert)	 Tarn-et-Garonne.
Gouzes (Gérard)	 Lot-et-Garonne.
Grézard (Léo)	 Yonne.
Grignon (Gérard)	 Saint-Pierre - et-

Miquelon.
Grimault (Hubert)	 Maine-et-Loire.
Griotteray (Alain)	 Val-de-Marne.
Grussenmeyer (François)	 Bas-Rhin.
Guellec (Ambroise)	 „ :	 Finistère.
Guichard (Olivier) 	 Loire-Atlantique.
Guichon (Lucien)	 Ain.'
Guigne (Jean)	 Yvelines.
Guyard (Jacques)	 Essonne.
Haby (Jean-Yves)	 Hauts-de-Seine.
Hage (Georges)	 Nord.
d'Harcourt (François)	 Calvados.
Hennier (Guy)	 Bouche-du-Rhône.
Hernu (Charles)(Charles)	 Rhône.
Hervé (Edmond)	 Ille-et-Vilaine.
Hiard (Pierre)	 Somme.
Hoarau . (Elie)	 Réunion.
Hollande (François)	 Corrèze.
Houssin (Pierre-Rémy)	 Charente.

Mme Hubert (Elisabeth) 	 Loire-Atlantique.
MM. Huguet (Roland)	 Pas-de-Calais.

Hunault (Xavier) 	 Loire-Atlantique.
Huyghues des Etages (Jacques) Nièvre.
Hyest (Jean-Jacques)	 Seine-et-Marne.
Inchauspé (Miche»	 Pyrénées-Atlantiques.

Mme Isaac-Sibille (Bernadette) 	 Rhône.
M. Istace (Gérard)	 Ardennes.
Mmes Jacq (Marie) 	 Finistère.

Jacquaint (Muguette) 	 Seine-Saint-Denis..

MM . Jacquat (Denis)	 Moselle.
Jacquemin (Michel)	 Doubs.
Jaltôn (Frédéric)	 Guadeloupe.
Jean-Baptiste (Henry) 	 Mayotte.
Segou (Jean-Jacques)	 Val-de-Marne.
Jonemann (Alain)	 Yvelinei.
Joieph (Jean-Pierre)	 Gers.
Josèphe (Noël)	 Pas-de-Calais.
Josselin (Charles)	 Côtes-d'Armor.
Journèt (Alain) 	 Gard.
Julia (Didier);..:	 :(Didier)	 Seine-et-Marne.
Juppé . (Alain)	 Paris.
Kaspereit (Gabriel)	 Paris.
Kergueris (Animé)	 Morbihan.
Kert (Christian)	 Bouthes-du-Rheme.
Kiffer (Jean)	 Moselle.
Koehl (Emile)	 Bas-Rhin.
Kucheida (Jean-Pierre)	 Pas-de-Calais.
Labarrère (André)	 Pyrénées-Atlantiques.
Labbé (Claude) :	 Hauts-de-Seine.
Laborde (Jean)	 'Gers.
Lachenaud (Jean-Philippe) 	 'Val-d'Oiàe.
Lacombe (Jean)	 Hérault.
Laffineur (Marc)	 Maine-et-Loire.
Lafleur (Jacques)	 Nouvelle-Calédonie

1 dépendances.
Lagorce (Pierre)	 Gironde.
Lajoinie (André)(André)	 Allier.
Lamarque (jean-François) 	 Haute-Garonne.
Lamassoure (Alain)	 Pyrénées-Atlantiques.
Lambert (Jérôme)	 Charente.
Lambert (Michel)	 Ome.
Landrain (Edouard)	 Loire-Atlantique.
Lapaire (Jean-Pierre)	 Loiret.
Laréal (Claude)	 Ardèche.-
Larifla (Dominique)	 Guadeloupe
Laurain (Jean) 	 Moselle.
Lavédrine (Jacques)	 Puy-de-Dôme.
Le Bris (Gilbert):	 Finistère.

Mme Lecuir (Marie-France)	 -Val-d'Oise.
MM. Le Déaut (Jean-Yves)	 "Meurthe-et-Moselle.

Le Drian (Jean-Yves)	 Morbihan.
Leduc (Jean-Marie) 	 Seine-Maritime
Le Foll (Robert)	 Seine-et-Mamè.
Lefort (.Iean-Claüde)	 Val-de-MaÉne.
Lefranc (Bernard)	 Aisne.
Le Garrec (Jean)` 	 Nord.
Legras (Philippe)	 Haute-Saône. '
Legros (Auguste)	 Réunion.
Le Guèn (Jean-Marie)	 " Paris.
Lejeune (André)	 Creuàe.
Le Meur (Daniel)	 Aisne.
Lemoine (Georges)	 Eure-et-Loir.
Lengagne (Guy)	 Pas-de-Calais.
Léonard (Gérard)	 Meurthe-et-Moselle.
Léontieff (Alexàiidie) 	 Polynésie française. '
Léotard (François) 	 Var.
Lepercq (Arnaud)	 Vienne.
Lequiller (Pierre)	 Yvelines.
Lénm (Roger)'	 Drôme. >
Lestas (Roger) 	 :	 Mayenne.
Le Vern (Alaiii)" :	 " Séiiie-Màtitime.

Mme Lieriemann (Marie-Noëlle) 	 Essonne.
MM. Ligot (Maurice)`	 Maine-et-Loire.

Limouzy (Jacques)	 l'am .
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de Lipkowski (Jean) . . . :	 :	 Charente-Maritime . Moyne-Bressand (Main)	 Isère.
Lise (Claude)	 Martinique. Nayral (Bernard)	 Hérault.
Loïdi (Robert) 	 Haute-Garonne. Nenou-Pvataho (Maurice) . . . :	 Nouvelle-Calédonie
Lombard (Paul) 	 Bouches-du-Rhône. dépendances.

Loncle (François)	 Eure . Néri (Alain)	 Puy-de-Dôme.
Longuet (Gérard) 	 Meuse. Nesme (Jean-Marc)	 Saône-et-Loire.

Lordinot (Guy)	 Martinique. Noir (Michel)	 Rhône.
Lorgeoux (Jeanny) 	 Loir-et-Cher. Nungesser (Roland)	 :	 :	 Val-de-Marne.

Louis-Joseph-Dogué

	

(Maurice) Martinique. Nunzi (Jean-Paul) 	 Tarn-et-Garonne.
Luppi (Jean-Pierre)	 Isère. Oehler (Jean)	 Bas-Rhin.
Madelin (Main)	 Ille-et-Vilaine. 011ier (Patrick)	 :	 Hautes-Alpes.
Madrelle (Bernard)	 Gironde . d'Ornano (Michel)	 Calvados.
Mahéas (Jacques)	 Seine-Saint-Denis . Ortet (Pierre)	 Haute-Garonne.
Malandain (Guy)	 Yvelines . Paccou (Charles)	 Nord.
Malvy (Martin) Lot. Paecht (Arthur)	 Var.
Mancel (Jean-François) 	 Oise . Mme de . Panafieu (Françoise) 	 Paris.
Mandon (Thierry)	 Essonne. M.

	

Pandraud (Robert)	 Seine-Saint-Denis.
Marcellin (Raymond)	 Morbihan . Mmes Papon (Christiane) 	 Val-de-Marne.
Marchais (Georges)	 Val-de-Marne. Papon (Monique)	 Loire-Atlantique.
Marchand (Philippe)	 Charente-Maritime . MM. Pasquini (Pierre)	 :	 Haute-Corse.
Marcus (Claude-Gérard)	 Paris . Patriat (François) 	 Côte-d'Or.

Mme Marin-Moskovitz (Gilberte) 	 ) Territoire de Belfort . Pelchat (Michel)	 Essonne.
MM. Mas (Roger)	 Ardennes . Pénicaut (Jean-Pierre)	 Landes.

Masdeu-Anus (Jacques) 	 Yvelines. Perben (Dominique) 	 Saône-et-Loire.
Massat (René)	 Ariège . Perbet (Régis) 	 Ardèche.
Masse (Marius)	
Masson (Jean-Louis) 	
Massot (François)	

Mathieu (Gilbert)	

Bouches-du-Rhône.
Moselle.
Alpes-de-Haute-

Provence.
Côte-d'Or.

de Peretti della Rocca (Jean-
Pierre)	 :	 Bouches-du-Rhône.

Yvelines.
Rhône.
Seine-et-Marne.

Péricard (Michel)	
Perrut (Francisque)	
Peyrefitte (Main)	

Mathus (Didier) 	 Saône-et-Loire. Peyronnet. (Jean-Claude)	 :	 Haute-Vienne.
Mattéi (Jean-Fraiçois)	 Bouches-du-Rhône. Pezet (Michel)	 Bouches-du-Rhône.
Mauger (Pierre)	 Vendée. Philibert (Jean-Pierre) 	 Loire.
Maujoûan du Gasset (Joseph- Mme Piat (Yann) ..

	

.	 Var.
Henri)	 Loire-Atlantique. MM. Pierna (Louis)	 Seine-Saint-Denis.

Mauroy (Pierre) J	 Nord. Pierret (Christian) 	 Vosges.
Mayoud (Main)	 Rhône. Pillet (Yves)	 Isère.
Mazeaud (Pierre)! 	 Haute-Savoie . Pinte (Etienne)	 Yvelines.
Méhaignerie (Pierre)	 Ille-et-Vilaine . Pistre (Charles)	 :	 Tarn.
Merli (Pierre)	 Alpes-Maritimes . Planchou (Jean-Paul)	 Seine-et-Marne.
Mermaz (Louis)	 Isère . Poignant (Bernard)	 Finistère.
Mesmin (Georges)	 Paris. Poniatowski (Ladislas)	 Eure.
Mestre (Philippe)	 Vendée . Pons (Bernard)	 Paris.
Métais (Pierre) 	 Vendée . Pota (Alexis)	 Réunion.
Metzinger (Charles) 	 Moselle. Poujade (Robert)	 Côte-d'Or.
Mexandeau (Louis)	 Calvados. Pourchon (Maurice) 	 Puy-de-Dôme.
Meylan (Michel)	 Haute-Savoie. Preel (Jean-Luc)	 Vendée.
Micaux (Pierre)	 :	 Aube. Proriol (Jean)	 Haute-Loire.

Mme Michaux-Chevry (Lucette)	 Guadeloupe . Proveux (Jean)	 Indre-et-Loire.
MM. Michel (Henri)	 Drôme . Queyranne (Jean-Jack)	 Rhône.

Michel (Jean-Pierre) 	 Haute-Saône . Raoult (Eric)	 Seine-Saint-Denis.
Migaud (Didier)	 Isère. Ravier (Guy)	 Vaucluse.

Mme Mignon (Hélène)	 Haute-Garonne. Raynal (Pierre)	 Cantal.
MM. Mignon (Jean-Claude)	 Seine-et-Marne. Recours (Alfred)	 Eure.

Millet GilbertGard . Reiner (Daniel)	 Meurthe-et-Moselle.
Millon (Charles) 	 Mn. Reitzer (Jean-Luc) 	 Haut-Rhin.
Miossec (Charles)	 Finistère. Reymann (Marc) 	 Bas-Rhin.
Miqueu (Claude)	 Hautes-Pyrénées. Richard (Main)	 Val-d'Oise.
Mitterrand (Gilbert) 	 Gironde . Richard (Lucien)	 Loire-Atlantique.
Mocceur (Marcel) 	 Haute-Vienne. Rigal (Jean)	 Aveyron.
Monjalon (Guy)	 Vienne . Rigaud (Jean) 	 Rhône.
Montcharmont (Gabriel)	 Rhône. Rimareix (Gaston)	 Creuse.
Montdargent (Robert)	 Val-d'Oise. Rimbault (Jacques)	 Cher.

Mmes Mora (Christiane)	 Indre-et-Loire. Rinchet (Roger)	 Savoie.
Moreau (Louise) 	 Alpes-Maritimes . de Robien (Gilles)	 Somme.

MM . Moutoussamy (Ernest)	 Guadeloupe. de Rocca Serra (Jean-Paul) 	 Corse-du-Sud.



XV . -

Tapie (Bernard) . ..

	

.	 : :	

Tardito (Jean)	
Tavernier (Yves)	
Tenaillpn (Paul-Louis). : :	
Terrot (Michel) . . . .

	

.	
Testu (Jean-Michel)	
Thiémé (Fabien)	
Thien Ah Koon(André) . . : ..

Thomas (Jean-Claude)	
Tiberi (Jean)	 . . ..
Toubon (Jacques)	 Paris.
Tranchant (Georges)	 :	 Hauts-de-Seine.

Trémel(Pierre-Yvon) 	 Côtes-d'Armor.

Ueberschlag (Jean)

	

Haut-1 hin.
Vacant (Edmond) .. . :	 Puy de-DÔ"me.

Vachet (Léon)	 Bouches-du-Rhône.

Vaillant (Daniel)	 Paris.

Valleix (Jean)	 Gironde.
Vasseur (Philippe) 	 : .

	

iPas-de-Calais.
Vauzelle (Michel)	 : ` Bouches-du-Rhône.

Vernaudon (Emile)	 Polynésie française.
Vial-Massat (Théo)

	

Loire.
Vidal (Joseph) : . . . :	 :	 Aude.
Vidal (Yves)	 Bouches-du-Rhône.
Vidalies (Alain) ... .	 :	 Landes.
Vignoble (Gérard) 	 Nord.
de Villiers (Philippe)	 : . :	 : Vendée:
Virapoullé (Jean-Paul) 	 Réunion.
Vivien (Alain)(Main)	 Seine-et-Marne.

Vivien (Robert-André) 	 Val-de-Marne.
Voisin .(Michel)	 :	 Ain.
Vuillaume (Roland) 	 Doubs.
Wacheux (Marcel) 	 Pas-de-Calais.

Warhouver (Aloyse) 	 Moselle.
Weber (Jean-Jacques) . :	 Haut-Rhin.

Wiltzer (Pierre-André) :	 Essonne.
Worms (Jean-Pierre)	 Saône-et-Loire.
Zeller.(Adrien)	 Bas-Rhin.
Zuccarelli (Emile)

	

Haute-Corse.

Bouches-de-Rhône.
Bouches-du-Rhône.
Essonne.
Yvelines.
Rhône.
Indre-et-Loire.
Nord.
Réunion.
Marne.
Paris.

Rochebloine (François) 	

Rodet (Alain)	
Roger-Machart (Jacques) . . :	
Rossi (André)	
Rossi (José)	
Rossinot (André)	

Mme Roudy (Yvette) 	
M . Rouquet (René)	
Mme Royal (Ségolène) 	 :	 :	
MM . Royer (Jean)	

Rufenacht (Antoine) . :	
Saint-Ellier (Francis) . `	
Sainte-Marie (Michel)	
Salles (Rudy)	
Sanmarco (Philippe) . . .	 :	
Santa Cruz (Jean-Pierre)	
Santini (André)	
Santrot (Jacques)	
Sapin (Michel)	
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)	
Spiller (Christian) 	
Stasi (Bernard)	

Mme Stirbois (Marie-France) :	
Strauss-Kahn (Dominique)	

Mme Sublet (Marie-Josèphe)	
MM. Suchod (Michel) . . . . .	

Sueur (Jean-Pierre) 	

Loire.
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.
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.
Val-d'Oise.
Rhône.
Dordogne.
Loiret .
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II. - MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DU le r JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1990

A. - ÉLECTIONS

1 . Contestations d'élections par circonscription
et décisions du Conseil constitutionnel

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : rejet de la
requête de Mme Marie-Claude Roussel contestant l'élection de
M . Jean-François Mattei [J.O. du 9 mars 1990] (p. 2009).

2 . Élections partielles

- 21 janvier 1990 : élection de M . Claude WOLFF (Puy-de-
Dôme, 3e circonscription) [J.O. du 26 janvier 1990] (p . 1117).

B . - DÉPUTÉS NOMMÉS MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

M. Philippe MARCHAND : décret du 17 juillet 1990 [J.O.
du .18 juillet 1990] (p . 8481).

M . Louis MERMAZ : décret du 2 octobre 1990 [J.O. du
3 octobre 1990] (p. 11983).

M . Bruno DURIEUX décret du 2 octobre 1990 [J.O. du
3 octobre 1990] (p. 11983).

C. - DÉPUTÉS DÉCÉDÉS
M. Charles HERNU, décédé le 17 janvier 1990 [J.O. du

20 janvier 1990] (p. 859).

M . Gustave ANSART, décédé le 20 septembre 1990 [J.O. du
22 septembre 1990] (p . 11498).

D. - DÉPUTÉS CHARGÉS
D'UNE MISSION TEMPORAIRE

M. Alain VIVIEN chargé d'une mission temporaire auprès
du Premier ministre [J O. du 12 janvier 1990] (p . 510). Fin de
cette mission le 8 juillet 1990 [27 août 1990] (p. 3233).

M. Jean de LIPKOWSKI : fin, le 23 juin 1990, de sa mission
temporaire auprès du Premier ministre [27 juin 1990] (p . 3036).

E. - DÉMISSION DE DÉPUTÉS
Mme Michèle BARZACH [J.O. du 7 décembre 1990

(p . 15041) ; M. Michel NOIR [J.O. du 8 décembre 1990]
(p . 15091) ; M. Jean-Michel DU.BERNARD [J.O. du
13 décembre 1990] (p: 15317).

F. SUPPLÉANTS DEVENUS DÉPUTÉS

M . René BOURGET, devenu député le 3 novembre 1990 en
remplacement de M. Louis Merm nommé membre du Gou-
vernement [J.O. du 4 novembre 1990] (p . 13480).

M. Jean-Paul BRET, devenu député le 18 janvier 1990 en
remplacement de M . Charles Hernu, décédé [J.O. du 20 jan-
vier 1990] (p . 859).

M. René CARPENTIER, devenu député le 21 sep-
tembre 1990, en remplacement de M. Gustave Ansart, décédé
[J.O. du 22 septembre 1990] (p . 11498).

	

`

M . Pierre-Jean DAVIAUD, devenu député le 18 août 1990,
en remplacement de M. Philippe Marchand, nommé membre
du Gouvernement [J.O. du 19 août 1990] (p. 10147).

M. Jacques HOUSSIN, devenu député le 3 novembre 1990
en remplacement de M . Bruno Duneux nommé membre du
Gouvernement [J.O. du 4 novembre 1990] (p. 13480).

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

M . Gustave ANSART, décédé le 20 septembre .1990..
Mme Michèle BARZACH : démission le 6 décembre 1990.
M . René BOURGET, devenu député le 3 novembre 1990 en

remplacement de 41. Louis Meula; nommé membre du Gou-
vernement.

M. Jean-Paul BRET, devenu député le 18 janvier 1990 en
remplacement de M . Charles Hernu, décédé.

M. René CARPENTIER, devenu député le 21 sep-
tembre 1990, en remplacement de M. Gustave Ansart, décédé.

M. Pierre-Jean DAVIAUD devenu député le 18 août 1990,
en remplacement de M. Philippe Marchand, nommé membre
du Gouvernement.

M . Jean-Michel DUBERNARD démission l
12 décembre 1990.

M. Bruno DURIEUX, nommé membre du Gouvernement le
2 octobre 1990 . Cessation de son mandat le 2 novembre 1990.

Charles HERNU, décédé le 17 janvier 1990; .
M. Jacques HOUSSIN, devenu député le 3 novembre 1990

en remplacement de M. Bruno Durieux nommé membre du
Gouvernement:

M. Philippe MARCHAND, nommé membre du Gouverne-
ment le 17 juillet 1990. Cessation de son mandat le
17 août 1990.

M. Louis MERMAZ, nommé membre du Gouvernement le
2 octobre 1990. Cessation de son mandat le 3 novembre 1990.
M. Michel NOIR démission le 7 décembre 1990.
M . Claude WOLFF, élu le 21 janvier 199A.

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

PAR CIRCONSCRIPTION

Charente-Maritime (4e circonscription) M . Philippe
MARCHAND, jusqu'au 17 août 1990 ; M. Pierre-Jean
DAVIAUD, à partir du 18 août 1990.

Isère (8e circonscription) : M. Louis MERMAZ, jusqu'au
2 novembre M. René BOURGET à partir du
3 novembre ' 1990.

Nord (4e circonscription)) M. Bruno DURIEUX, jusqu'au
2 novembre 1990 ; M. Jacques HOUSSIN à partir du
3 novembre 1990.

Nord (19 e circonscription) : M. Gustave ANSART, décédé le
20 septembre 1990 ; M. René CARPENTIER à partir du
21 septembre 1990.

Paris (13 e circonscription) : Mme Michèle BARZACH,
démission le 6 décembre 1990.

Puy-de-Dôme (3 e circonscription) M . Claude WOLFF,
élu le 21 janvier 1990.

Rhône (2e circonscription) : M. Michel NOIR, démission lo
7 décembre 1990.

Rhône (3 e circonscription): M. Jean-Michel DUBER-
NARD, démission le 12 décembre 1990.

Rhône (6e circonscription : M. Charles HERNU décédé le
17 janvier 1990 ; M. Jean-Paul BRET à partir du 18 jan-
vier 1990.
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GROUPES POLITIQUES

1 . - Groupe socialiste

a) Modifications du ler janvier au 2 avril 1990 :

Cesse d'appartenir à ce groupe [J.0. du 20 janvier 1990]
(p . 859) : M . Charles Hernu.

S'inscrit à ce groupe [J.O . du ler février 1990] (p. 1392) :
M. Jean-Paul Bret.

b) Membres de ce groupe (257) [J.O.du ler avril 1990]
(p. 4017, 4018) . - Président : M . Louis Mermaz . MM. Maurice
Adevah-Paeuf, Jean-Marie-Alaize,Mme Jacqueline Alquier,
MM. Jean Anciant, Robert Anselin, Henri d'Attilio, Jean
Auroux, Jean-Yves Autexier, MM. 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 Bas-
sinet, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Umberto Battist,
Jean Beaufils, Guy Bêche, Jacques Becq, Roland Beix, André
Bellon, Jean-Michel Belorgey, Serge Beltrame, Georges Bene-
detti, Jean-Pierre Bequet, Michel Bérégovoy, Pierre Bernard,
Michel Berson, André Billardon, Bernard Bioulac, Jean-Claude
Blin, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Gilbert Bonne-
maison, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine),
Jean-Claude Boulard, Jean-Pierre Bouquet, Pierre Bourguignon,
Jean-Pierre Braine, Pierre Grana, Mme Frédérique Bredin,
MM. Jean-Paul Bret, Maurice Briand, Alain Brune,
Mme Denise Cacheux, MM . Jean-Paul Calloud, Jean-Marie
Cambacérès, Jean-Christophe Cambadelis, Jacques Cambolive,
André Capet, Roland Carraz, Bernard Carton, Laurent Cathala,
Bernard Cauvin, René Cazenave, Guy Chanfrault, Jean-Paul
Chanteguet, Marcel Charmant, Michel Charzat, Guy-Michel
Chauveau, Daniel Chevallier, Didier Chouat, André Clert,
Michel Coffineau, François Colcombet, Georges Colin,
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,
Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM . Michel Dinet, Marc
Dolez, Yves Dollo, René Dosière, Raymond Douyère, Julien
Dray, Rene Drouin, Claude Ducert,Pierre Ducout, Jean-Louis
Dumont, Dominique Dupilet, Yves Durand, Jean-Paul
Durieux, Paul Duvaleix, Mme Jeanine Ecochard, MM . Henri
Emmanuelli, Pierre Estève, Laurent Fabius, Albert Façon,
Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni,
Alain Fort, Jean-Pierre Fourré, Michel Françaix, Georges
Frêche, Michel Fromet, Claude Galametz, Bertrand Gallet,
Dominique Gambier, Pierre Garmendia, Marcel Garrouste,
Jean-Yves Gateaud, Jean Gatel, Claude Germon, Jean Giovan-
nelli, Joseph Gourmelon, Hubert Gouze, Gérard Gouzes, Léo
Grezard, Jean Guigné, Jacques Guyard, Edmond Hervé,Pierre
Hiard, François Hollande, Roland Huguet ; Jacques Huyghues
des Etages, Gérard Istace, Mme Mane Jacq, MM . Frédéric
Jalton, Jean-Pierre Joseph, Noël Josèphe, Charles Josselin,
Main 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 Luirait',
Jacques Lavédrine, Gilbert Le Bris, Mme Marie-France Lecuir,
Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean-Marie Leduc,
Robert Le Foll, Bernard Lefranc, Jean Le Garrec, Jean-Marie
Le Guen, André Lejeune, Georges Lemoine, Guy Lengagne,
Roger Léron, Main Le Vern, Mme Marie-Noëlle Lienemann,
MM. Robert Loldi, François Loncle, Jeanny Lorgeoux, Mau-
rice Louis-Joseph-Dogué, Bernard Madrelle, Jacques Mahéas,
Guy Malandain, Martin Malvy, Thierry Mandon, Philippe
Marchand, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM . Roger Mas,
René Massat, Marius Masse, François Massot, Didier Mathus,
Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Pierre Métais, Charles Met-
zinger, Louis Mexandeau, Henri Michel, Jean-Pierre Michel,
Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM . Gilbert Mitter-
rand, Marcel Mocaeur, Guy Monjalon, Gabriel Montcharmont,
Mme Christiane Mora, MM. Bernard Nayral, Alain Néri, Jean-
Paul Nunzi, Jean Oehler, Pierre Ortet, François Patriat, Jean-
Pierre Pénicaut, Jean-Claude Peyronnet, Michel Pezet, Chris-

tian Pierret, Yves Pillet, Charles Pistre, Jean-Paul Planchou,
Bernard Poignant, Maurice Pourchon, Jean Proveux, Jean-Jack
Queyranne, Guy Ravier, Alfred Recours, Daniel Reiner, Alain
Richard, Gaston Rimareix, Roger Rinchet, Alain Rodet,
Jacques Roger-Machart, Mme Yvette Roudy, M. René Rou-
quet, Mme Ségolène Royal, MM . Michel Sainte-Marie, Phi-
lippe Sanmarco, Jean-Pierre Santa-Cruz, Jacques Santrot,
Michel Sapin, Gérard Saumade, Robert Savy, Bernard
Schreiner (Yvelines), Robert Schwint, Patrick Sève, Henri Sicre,
Dominique Strauss-Kahn, Mme Marie-Josèphe Sublet,
MM. Michel Suchod, Jean-Pierre Sueur, Yves Tavernier,: Jean-
Michel Testu, Pierre-Yvon Trémel, Edmond Vacant, Daniel
Vaillant, Michel Vauzelle, Joseph Vidal, Yves Vidal, Main
Vidalies, Alain Vivien, Marcel Wacheux, Jean-Pierre Worms.

Président [JO. du 11 octobre 1990] (p . 12333) : M. Jean
Auroux.

S'inscrit à ce groupe [J.O. du 9 novembre 1990] (p. 13716) :
M. Bourget (René).

Cessent d'appartenir à ce groupe [J.O. du 19 août 1990
(p. 10147) : M. Philippe Marchand ;' [J.O., du 12 octobre 1990]
(p. 12387) : M. Jean-Michel Boucheron (Charente) ; [J.O. du
4 novembre 1990] (p . 13480) : M . Louis Mermaz.

c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :

Apparentés à ce groupe (15) [J.O. du ler avril 1990]j( 4018)
MM. Alain Bonnet, Mme Huguette Bouchardeau, MM . Alain
Calmat, Elie Castor, Aimé Césaire, Bernard Charles, Michel
Crépeau, Jean-Pierre Defontaine, Claude Gaits, Kamilo Gatti,
Claude Lise, Guy Lordinot, Jean Rigal, Roger-Gérard Schwart-

I1 . Groupe du Rassemblement pour la République

a) Modifications du lerjanvier au 2 avril 1990

S'inscrit' à ce groupe [J.O. du 10 février 1990] (p . 1763) :
M Auguste Legros.

Cesse d'appartenir à ce groupe [J.O. du 31 mars 1990]
(p. 3971) : M. Jean Charbonnel.

b) Membres de ce groupe (127) [J.O. du ler avril 19901
(p . 4018) . - Président : M. Bernard Pons . - Mme Michèle
Alliot-Marie, MM. René André, Philippe Auberger, Emmanuel
Aubert, Pierre Bachelet, Mme Roselyne Bachelot, MM . Patrick
Balkany, Edouard Balladur, Claude Urate, Michel Barnier,
Mme Michèle Barzach, MM . Jacques Baumel, Pierre de
Benouville, 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, Olivier Dassault, Mme Martine Daugreilh,
MM. Bernard Debré, Jean-Louis Debré, Arthur Dehaine, Jcan-
Pierre Delalande, Jean-Marie Démange, Xavier Deniau, Main
Devaquet, Patrick Devedjian, Claude Dhinnin, Eric Doliggé,
Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Xavier Dugoin„ André
Durr, Christian Estrosi, Jean Falala, Jean-Michel Ierrand,
François Fillon, Robert Galley, Henri de Gastines, Jean de
Gaulle, Michel Giraud, Jean-Louis Goasduff, Jacques God-
frain, Georges Gorse, Daniel Goulet, François Grussennieyer,
Olivier Guichard, Lucien Guichon, Pierre-Rémy Houssin,
Mme Elisabeth Hubert, MM . Michel Inchauspé, Alain Jonc-
mann, Didier Julia, Alain Juppé, Gabriel Kaspereit, Claude
Labbé, Jacques Lafleur, Philippe Legras, Auguste Legros,
Gérard Léonard, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Jean de
Lipkowski, Jean-François Mancel, Claude-Gérard Marcus,
Jacques Masdeu-Arus, Jean-Louis Masson, Pierre Mauger,

zenberg, Emile Zuccarelli.

S'apparentent à ce groupe [J.O. du 28 août 1990 (P. 10501) :
M. Pierre-Jean Daviaud ; [J.O. du 31 octobre 1990] 133.07)
M. Jean-Michel Boucheron (Charente) ; J.O. du,
8 décembre 1990] (p . 15091) : MM. Michel Cartelet, ean-Pierre
Luppi, Claude Miqueu .
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Pierre Mazeaud, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM . Jean-
Claude Mignon, Charles Miossec, Maurice Nenou-Pwataho,
Michel Noir, Roland Nungesser, Patrick 011ier, Charles
Paccou, Mme Françoise de Panafieu, M . Robert Pandraud,
Mme Christiane Papon, MM . Pierre Pasquini, Dominique
Perben, Régis Perbet, 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 7 novembre 1990] (p . 13574) :
M. Gautier Audinot.

Cessent d'appartenir à ce groupe JO . du 15 novembre 1990
(p. 14025) M . Auguste Legros ; [J.O. du 7 décembre 1990
(p. 15041) : Mme Michèle Barzach ; [J.O. du 8 décembre 1990
(p . 15091) : M. Michel Noir; [J.O. du 13 décembre 1990
(p. 15317) : M. Jean-Michel Dubernard.

c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :

1. Modifications du l er janvier au 2 avril 1990

Cessent d'être apparentés [J.O. du 10 février 1990] (p. 1763)
M. Auguste Legros ; [J.O. du 10 mars 1990] (p. 2991) :
M. Gautier Audinot.

2. Apparentés à ce groupe (2) [J.O. du ler avril 1990]
(p . 4018) : MM. Edouard Frédéric-Dupont, Jean Kiffer.

III. - Groupe Union pour la démocratie française
a) Modification du ler janvier au 2 avril 1990 :

S'inscrit à ce groupe [J.O . du 31 janvier 1990] (p . 1321) :
M. Claude Wolff.

b) Membres de ce groupe (80) [J.O. du ler avril 1990]
(p. 4018). - Président : M. Charles Millon . - MM. François
d'Aubert, Henri Bayard, René Beaumont, Jean Bégault, Jacques
Blanc, Roland Blum, Jean Brocard, Jean-Marie Caro, Robert
Cazalet, Hervé de Charette, Pascal Clément, Daniel Colin,
Louis Colombani, Georges Colombier, Francis Delattre, Jean-
François Deniau, Léonce Deprez, Jean Desanlis, Willy Dimé-
glio, Jacques Dominati, Maurice Dousset, Charles Ehrmann,
Hubert Falcp, Jacques Farran, Charles Fèvre, Claude Gaillard,
Gilbert Gantier, René Garrec, Claude Gatignol, François-
Michel Gonnot, Alain Griotteray, Jean-Yves Haby, Denis Jac-
quat, Aimé Kerguéris, Emile Koehl, Jean-Philippe Lachenaud,
Marc Laffineur, Alain Lamassoure, François Léotard, Pierre
Lequiller, Maurice Ligot, Gérard Longuet, Alain Madelin, Ray-
mond 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 . Main Moyne-Bressand, Jean-Marc Nesme, Michel d'Or-
nano, Arthur Paecht, Michel Pelchat, Jean-Pierre de Peretti
della Rocca, Francisque Perrut, Jean-Pierre Philibert, Ladislas
Poniatowski, Jean-Luc Preel, Jean Proriol, Marc Reymann,
Jean Rigaud, Gilles de Robien, André Rossi, José Rossi, André
Rossinot, Francis Saint-Ellier, Rudy Salles, André Santini, Jean
Seitlinger, Paul-Louis Tenaillon,Philippe Vasseur, Pierre-André
Wiltzer, Claude Wolff.

c) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :
Apparentés à ce groupe (11) [J.O. du l ei avril 1990] (p . 4018) :

MM. Jean Bousquet, Jean-Guy Branger, Albert Brochard, Paul
Chollet, Yves Coussain, Georges Durand, François d'Harcourt,
Xavier Hunault, Roger Lestas, Mme Yann Piat, M . Philippe
de Villiers .

IV. - Groupe de l'Union du centre
a) Membres de ce groupe (34) [J.O. du l er avril 1990]

(p. 4018) . - Président : M. Pierre Mehaignerie . - MM. Edmond
Alphandéry, Jacques Barrot, François Bayrou, Bernard Bosson,
Lift Bouvard, Georges Chavanes, René Couanau, Jean-Yves
Cozan, Jean-Marie , Daillet, Adrien Durand, Bruno Durieux,

Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Francis
Geng, Germain Gengenwin, Edmond Gerrer, Gérard Grignon,
Hubert Grimault, Ambroise Guellec, Jean-Jacques Hyest,
Mme Bernardette Isaac-Sibille, MM . Michel Jacquemin, Henry
Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Christian Ken, Pierre
Méhaignerie, Mme Monique Papon, MM. François Roche
Iloine, Bernard Stasi, Jean-Paul Virapoullé, Michel Voisin,
Jean-Jacques Weber, Adrien Zeller.

Cessent d'appartenir à ce groupe [J.O. du 8 mai 1990
(p . 5534) M . Jean-Marie Daillet [J.O. du 4 novembre 1990
(p . 13480) :

	

Bruno Durieux.

b) Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement :

Apparentés à ce groupe (7) [J.O . du P r avril 19901 (p .4018)
MM. Raymond Barre, Dominiqùe Baudis, Claude Birraux,
Mme Christine Boutin, MM, Jean Briane, Edouard Landrain,
Gérard Vignoble

V.-,Groupe communiste

a) Membres de ce groupe, (25) . [J.O. du 1 er avril .1990]
(p . 4018). Président : M. André, Lajoinie. ,- MM., Gustave
Ansart, François Asensi, Marcelin Berthelot; Main Bocquet,
Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, André Duroméa, Jean-
Claude Gayssot, Pierre Goldberg, Roger Gouhier, Georges
Hage, Guy Hermier, Mme Muguette Jacquaint, MM,. André
Lajoinie, Jean-Claude Lefort, Daniel Le Meut, Paul Lombard,
Georges Marchais, Gilbert millet, Robert Montdargent, Louis
Pierna, Jacques Rimbault, Jean Tardito, Fabien Thiémé, Théo
Vial-Massat.

Cesse d'appartenir à ce groupe [JO. du 22 septembre 1990]
(p . 11498) : M. Gustave Ansart.

S'inscrit à ce groupe [J.O. du 3 octobre 1990] (p. 12005):
M. René Carpentier.

b) Apparenté aux termes de l'article 19 du règlement :

Apparenté à ce groupe (1) [J.O. du ler avril 1990] (p . 4018) :
M. Ernest Moutoussamy.

VI. Liste des députés n'appartenant
à aucun groupe

a) Modifications du l erjanvier au 2 avril .1990

Deviennent députés non inscrits [J.O. du 20 janvier 1990]
(p. 859) M. Jean-Paul Bret ; [J.O. du 26 janvier 1990
(p . 1117) : M. Claude Wolff [J.O. du 10 mars 1990] (p. 2991) :
M. Gautier Audinot [J.O. du 31 mars 1990] (p . 3971) :
M. Jean Charbonnel.

Cessent d'être non inscrits [J.O. du 31 janvier 1990] (p. 1321)
M. Claude Wolff ; [J.O. du 1 er février 1990] (p . 1382) :
M. Jean-Paul Bret.

b) Députés non inscrits (18) [J.O. du l er avril 1990] (p.4019):
MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Michel Cartelet, Jean
Charbonnel, Serge Franchis, Elie Hoarau, Alexandre Léontieff,
Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Plata, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbois, MM. Bernard Tapie, André Thien Ah Koon, Emile
Vernaudon, Aloyse Warhouver.

Deviennent députés non inscrits [J.O. du 8 mai 1990] (p. 5534) :
M. Jean-Marie Daillet ; J.O. du 19 août 1990] (p. 10147) :
M. Pierre-Jean Daviaud ; (J.O. du 22 septembre 1990
(p .11498) : M. René Carpentier ; [J.O. du 12 octobre 1990]
(p. 12387) : M. Jean-Michel Boucheron (Charente) ; [J.O. du
4 novembre 1990] (p. 13480) : MM. René Bourget, Jacques
Houssin ; [J.O. du 15 novembre 1990] (p . 14025) :1V1. Auguste
Legros.

Cessent d'être députés non inscrits J.O . du 28 août 1990
(p. 10501) M . Pierre-Jean Daviaud ; J.O. du 3 octobre 1990
(p. 12005) : M. René Carpentier ; [J. . du 31 octobre 1990
(p. 13307) : M. Jean-Michel Boucheron (Charente) ; /.O. du
7 novembre 1990] (p. 13575) M . Gautier Audinot ' • J.O . du
9 novembre 1990] (p . 13716) : M. René Bourget ; J.O. du
8 décembre 1990] (p. 15091) : MM. Michel Cartelet, Jean-Pierre
Luppi, Claude Miqueu .



IV. BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ' NATIONALE

1. Secrétaires d'âge [2 avril 1990] (p . 3) :

MM. Thierry Mandon, Gautier Audinot, Jean-Paul Calloud, Jérôme Lambert, Mmes Frédérique Bredin, Elisabeth Hubert,
M . Christian Estrosi.

2. Bureau de l'Assemblée nationale : nominations du 2 avril 1990.

Nomination des six vice-présidents [2 avril 1990] (p. 3) MM . André Billardon, Claude Labbé, Pascal Clément, Lek Bouvard,
Michel Coffineau, Georges Hase.

Nomination des trois questeurs [2 avril 1990] (p . 3) : MM. Philippe Bassinet, Jacques Godfrain, Gilbert Bonnemaison.

Nomination des douze secrétaires [2 avril 1990] (p. 3) MM . Jean-Marie Caro, Michel Jacquemin, Marc Laffineur, Mme Marie-
France Lecuir, MM . Georges Lemoine, Arnaud Lepercq, Pierre Mauger, Henri Michel, Mme Christiane Papon, MM . José Rossi,
Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Marie-Josèphe Sublet.

A la suite de ces nominations, le Bureau se trouve ainsi composé [2 avril 1990] (p. 12)

Président : M . Laurent Fabius.
Vice-présidents : MM. André Billardon, Claude Labbé, Pascal Clément, Lige Bouvard, Michel Coffineau, Georges Hage.

Questeurs : MM. Philippe Bassinet, Jacques Godfrain, Gilbert Bonnemaison.

Secrétaires : MM. Jean-Marie Caro, Michel Jacquemin, Marc Laffineur, Mme Marie-France Lecuir, MM. Georges Lemoine,
Arnaud Lepercq, Pierre Mauger, Henri Michel, Mme Christiane Papon, MM . José Rossi, Roger-Gérard Schwartzenberg,
Mme Marie-Josèphe Sublet .



I . - Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

a) Modification du 1 er janvier au 2 avril 1990 : Cesse d'être
membre de cette commission [J.O. du 14 mars 1990] (p . 3147) :
M. Gautier Audinot.

b) Membres [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4085, 4086)
MM. Annan (Gustave), Anselin (Robert), Audinot (Gautier),
Mme Bachelot (Roselyne), MM. Bardin (Bernard), Barrot
(Jacques), Bartolone (Claude), Mme Barzach (Michèle),
MM. Bateux (Jean-Claude), Battist (Umberto), Bayard (Henri),
Bayrou (François), Beix (Roland), Belorgey (Jean-Michel),
Bequet (Jean-Pierre), Bioulac (Bernard), Boulard (Jean-Claude),
Bourg-Broc (Bruno), Mme Boutin (Christine), M . Braine (Jean-
Pierre), Mme Bredin (Frédérique), MM . Broissia (Louis de),
Cabal (Christian), Calloud (Jean-Paul), Calmat (Alain), Camba-
delis (Jean-Christophe), Carraz (Roland), Cathala (Laurent),
Cavaillé (Jean-Charles), Cazenave (René), Césaire (Aimé),
Chaban-Delmas (Jacques), Chamard (Jean-Yves), Chanfrault
(Guy), Charles (Bernard), Chirac (Jacques), Chollet (Paul),
Chouat (Didier), Clert (André), Coffineau (Michel), Colombier
(Georges), Dassault (Olivier), Debré (Bernard), Dehoux
(Marcel), Derosier (Bernard), Devaquet (Alain), Mme Dieulan-
gard (Marie-Madeleine), MM . Dimeglio (Willy), Dominati
(Jacques), Dray (Julien), Drut (Guy), Dubernard (Jean-Michel),
Dugoin (Xavier), Durieux (Jean-Paul), Durs (André),
Mme Ecochard (Janine), MM . Estrosi (Christian), Falala
(Jean), Ferrand (Jean-Michel), Foucher (Jean-Pierre), Françaix
(Michel), Fuchs (Jean-Paul), Garrouste (Marcel), Gayssot (Jean-
Claude), Giovannelli (Jean), Gonnot (François-Michel), Gri-
gnon (Gérard), Guyard (Jacques), Haby' (Jean-Yves), Hage
(Georges), Hermier (Guy), Hiard (Pierre), Hoarau (Elie), Mmes
Hubert (Élisabeth), Jacq (Marie), Jacquaint (Muguette),
MM. Jacquat (Denis), Juppé (Alain), Lachenaud (Jean-
Philippe), Laffineur (Marc), Lafleur (Jacques), Lamarque (Jean-
François), Landrain (Edouard), Larifla (Dominique); Laurain
(Jean) ; Mme Lecuir (Marie-France),MM . Le Foll (Robert), Le
Guen (Jean-Marie), Loïdi (Robert), Louis-Joseph-Dogué (Mau-
rice), Luppi (Jean-Pierre), Mandon (Thierry), Marchais
(Georges), Mme Marin-Moskovitz (Gilberte), MM. Mathus
(Didier), Mattei (Jean-François), Mayoud (Alain), Metzinger
(Charles), Meylan (Michel), Mme Mignon (Hélène), M.Mitter-
rand (Gilbert), Mme Mora (Christiane), MM. Nenou-Pwataho
(Maurice), Néri (Alain), Ortet (Pierre), Mmes Panafieu (Fran-
çoise de), Papon (Christiane), Papon (Monique), MM. Pelchat
(Michel), Peretti della Rocca (Jean-Pierre de), Péricard
(Michel), Perrut (Francisque), Mme Piat (Yann), MM. Pillet
(Yves), Pons (Bernard), Pota(Alexis), Preel (Jean,Luc), Proveux
(Jean), Queyranne (Jean-Jack), Ravier (Guy), Recours (Alfred),
Robien (Gilles de), Rochebloine (François), Mme Roudy
(Yvette), MM . Rouquet (René), Salles (Rudy), Sanmarco (Phi-
lippe), Santini (André) ; Santrot (Jacques), ;Mme Sauvaigo
(Suzanne), MM. Schreiner (Bernard) (Bas-Rhin), Schreiner
(Bernard) (Yvelines), Schwint (Robert), Mmes Stirbois (Marie-
France), Sublet (Marie-Josèphe), MM. Sueur (Jean-Pierre),
Tapie (Bernard), Terrot (Michel), Testu (Jean-Michel), Thien
Ah Koon (André), Ueberschlag (Jean), Valleix (Jean), Vidalies
(Alain), Villiers (Philippe de), Zeller (Adrien).

c) Deviennent membres de cette commission [J.O . du
7 avril 1990] (p. 4290) : MM. Bret (Jean-Paul), Fromet (Michel),
Berson (Michel) ; [J.O . du 27 juin 1990] (p, 7522) : M. Attilio
(Henri) ; [J.O. du 4 octobre 1990]] (p . 12053) : M. Carpentier
(René) ; [J.O. du 11 . octobre 1990] (p. 12333) M . Chavanes
(Georges) ; [J.O .du 20 octobre 1990] (p . 12713) : Mme Isaac-
Sibille (Bernadette).

d) Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du
7 avril 1990] (p . 4290) : MM. Hiard (Pierre), Mathus (Didier),
Rouquet (René). [J.O. du 10 mai 1990] (p . 5582) : M. Castor
Elle) [J.O. du 27 juin 1990] (p . 7522) : M. Berson (Michel)

[J.O. du 11 octobre 1990] (p . 12333) : M. Zeller (Adrien) ; [J.0.
du 20 octobre 1990] (p . 12713) : M. Bayrou (François).

e) Bureau [J.O . du 4 avril 1990] (p .4152) . - Président
M . Belorgey (Jean-Michel) ; vice-présidents : MM. Calmat
(Alain), Fuchs (Jean-Paul), Mme Roudy (Yvette), M . Santini
(André) ; secrétaires MM . Foucher (Jean-Pierre), Jacquat
(Denis), Queyranne (Jean-Jack), Rouquet (René). [J.O. du
2 juin 1990] (p.6576) : Mme Mignon (Hélène) en remplace-
ment de M. Rouquet (René).

11 . - Commission des affaires étrangères

a) Membres [J.O. du 3 avril 1990] (p .'4086) : M. Adevah-Pâeuf
(Maurice), Mme Alliot-Marie (Michèle), MM . André (René),
Barate (Claude), Barrau (Main), Barre (Raymond), Bellon
(André), Beltrame (Serge), Benedetti, (Georges), Bérégovoy
(Michel), Bernard (Pierre), Billardon (ndré), Blanc (Jacques),
Bocquet (Alain), Brisson (Bernard), Boucheron (Jean-Michel)
(Charente), Brans (Pierre), Caro (Jean-Marie), Castor (Elie),
Charbonnel- (Jean), Chasseguet (Gérard), Couanau (René), Cré-
peau (Michel), Daillet (Jean=Marie),Delehedde (André), Delhy
(Jacques), Deniau (Jean-François), Deniau (Xavier), Phanie
(Paul), Ehrmann (Charles), Garmendia (Pierre), Gata (Kamilo),
Gateaud (Jean-Yves), Goldberg (Pierre), Gorse (Georges),
Goulet (Daniel), Harcourt (François d'), Jean-Baptiste (Henry),
Josèphe (Noël), Julia (Didier), Kaspereit (Gabriel), Koehl
(Emile), Labarrére (André), Laborde (Jean), Lacombe (Jean),
Lagorce (Pierre); Le Déaut (Jean-Yves), Lengagne (Guy), Léo-
tard (François),, Mme Lienemann (Marie-Noëlle) . MM. Ligot
(Maurice), Lipkowski (Jean ,de), Loncle (François), Lorgeoux
(Jeanny), Marcus . (Claude-Gérard), Mathieu (Gilbert), .Mauroy
(Pierre), Mermaz (Louis), Millon (Charles), Montdargent
(Robert), Mme Moreau (Louise), MM. Nungesser (Roland),
Peyrefitte ,(Alain), Pinte (Etienne), Pistre (Charles), Poignant
(Bernard), Raynal (Pierre), Schwartzénberg (Roger-Gérard),
Séguin (Philippe), Seitlinger (Jean), Stasi (Bernard),' Vauzelle
(Michel), Vial-Massat (Théo).

b) Deviennent membres de cette commission [J.O. du
7 avril 1990] (p. 4290) : MM . Hiard (Pierre), Rouquet (René)
[J.O.du 13 novembre 1990] .(p. 13917) M . Bourget (René).

c) Cessent d'appartenir à cette commission [J.O . du
7 avril 1990] (p. 4290) MM. Boucheron (Jean-Michel) (Cha-
rente), Castor (Elie) ; [J.O. du 10 mai 1990 (p . 5582)
M. Daillet (Jean-Marie) ; [J:O. du 20 octobre 1990] (p . 12713)
M. Couanau (René).

d) Bureau J.0. du 4 avril 1990] (p.4152). - Président :
M. Vauzelle ([Michel) ; vice-présidents : MM. Bellon (André),
Deniau (Jean-François), Pistre '(Charles) ; secrétaires
MM . Bérégovoy (Michel), Phatlle (Paul), Ehrmann (Charles).

111- Commission de défense nationale
et des forces aimées

a) Membres [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) : MM ; Autexier
(Jean-Yves), Michelet (Pierre), Mirande (Claude), Baumel
(Jacques), Benouville (Pierre. de), Bergelin (Christian), Berthol
(André) ; Boucheron (Jean-Michel) (Ille-et-Vilaine), Bouvard
(Loic), Boyon (Jacques), Branger . (Jean-Guy), Bret (Jean-Paul),
Briane (Jean), Brocard (Jean), Brochant (Albert), Cartelet
(Michel), Cauvin (Bernard), :Charette (Hervé de), Chauveau
(Guy-Michel), Colin (Daniel), Cozan (Jean-Yves) ; Mme Dau-
greilh (Martine), MM . Delahais (Jean-François), Deschaux- •
Beaume (Freddy), Dessein «Jean-Claude), Polio (Yves), Duva-
leix (Paul), Fabius (Laurent), Fillon (François), Frêche
(Georges), Frédéric-Dupopt (Edouard), Gaits (Claude), Gala-
metz (Claude), Gallec (Bertrand), Gastines (Henri de), Gatel
(Jean), Godfrain . (Jacques), Gourmelon (Joseph), Gouze
(Hubert), Guigné (Jean), Huguet (Roland), Huyghues des
Étages (Jacques), Istace (Gérard), Journet (Main), Kiffer (Jean),
Lavédrine (Jacques), Le Drian (Jean-Yves), Lefort (Jean-
Claude), Lefranc (Bernard), Lemoine (Georges), Masse
(Marius), Mauger (Pierre), Maujotian du Gasset (Joseph-Henri),
Merli (Pierre), Mesmin (Georges), • Mestre (Philippe), Miossec
(Charles), Paecht (Arthur), Pierna (Louis), Poujade (Robert),
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Reiner (Daniel), Richard (Lucien), Riga! (Jean), Rimbault
(Jacques), Sainte-Marie (Michel), Santacruz (Jean-Pierre),
Spiller (Christian), Vacant (Edmond), Vernaudon (Emile),
Voisin (Michel), Warhouver (Aloyse), Weber (Jéan-Jacques),
Wiltzer (Pierre-André).

b) Deviennent membres de cette commission [J.O. du
7 avril 1990] (p . 4290) : M. Boucheron (Jean-Michel) (Cha-
rente) : [J.O. du 25 octobre 1990] (p . 12938) : MM. Jalton (Fré-
déric), Lordinot (Guy) ; [J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12972) :
MM. Dessein (Jean-Claude), Guigné (jean).

c) Cessent d'appartenir à cette commission J.0 . du
7 avril 1990] (p . 4290) : M. Bret (Jean-Paul) ; J.O. du
25 octobre 1990] (p. 12938) : MM. Dessein (Jean-Claude),
Guigné (Jean) ; V.O. du 26 octobre 1990] (p . 12972)
MM . Jalton (Frédéric), Lordinot (Guy).

d) Bureau [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152). Président :
M. Boucheron (Jean-Michel) (Ille-et-Vilaine) ; vice-présidents
MM. Gatel (Jean), Le Drian (Jean-Yves), Paecht (Arthur)
secrétaires : MM. Briane (Jean), Deschaux-Beaume (Freddy),
Maujoüan du Gasset (Joseph-Henri).

IV. - Commission des finances,
de l'économie générale et du Plan

a) Membres [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) : MM . Alphan-
déry (Edmond), Anciant (Jean), Auberger (Philippe), Aubert
(François d'), Ayrault (Jean-Marc), Balkany (Patrick), Balladur
(Edouard), Balligand (Jean-Pierre), Bapt (Gérard), Barnier
(Michel), Bêche (Guy), Berson (Michel), Bonnet (Main), Bonre-
paux (Augustin), Bousquet (Jean), Brard (Jean-Pierre), Camba-
cérès (Jean-Marie), Dehaine (Arthur), Delalande (Jean-Pierre),
Denvers (Albert), Devedjian (Patrick), Douyère (Raymond),
Dumont (Jean-Louis), Durieux (Bruno), Emmanuelli (Henri),
Forgues (Pierre), Forni (Raymond), Franchis (Serge), Fréville
(Yves), Gambier (Dominique), Gantier (Gilbert), Garrec (René),
Gaulle (Jean de), Germon (Claude), Giraud (Michel), Griot-
teray (Main), Hervé (Edmond), Hollande (François), Inchauspé
(Michel), Jacquemin (Michel), Jegou (Jean-Jacques), Josselin
(Charles), Le Garrec (Jean), Lise (Claude), Madelin (Main),
Malvy (Martin), Mancel (Jean-François), Marcellin (Raymond),
Mexandeau (Louis), Noir (Michel), Ornano (Michel d'), Pierret
(Christian), Planchou (Jean-Paul), Poniatowski (Ladislas), Pour-
chon (Maurice), Proriol (Jean), Raoult (Eric), Richard (Alain),
Rocca Serra (Jean-Paul de), Rodet (Main), Roger-Machart
(Jacques), Rossi (André), Royer (Jean), Rufenacht (Antoine),
Strauss-Kahn (Dominique), Tardito (Jean), Tavernier (Yves),
Thiémé (Fabien), Tranchant (Georges), Vasseur (Philippe),
Vivien (Main), Vivien (Robert-André), Zuccarelli (Emile).

b) Deviennent membres de cette commission [J.O.
du 7 avril 1990] (p. 4290) : M. Attilio (Henri) ; .O. du
27 juin 1990] (p . 7522) M. Berson (Michel) ; [J.O. du
20 octobre 1990] (p . 12713) : M . Bayrou (François) ; [J.O. du
15 novembre 1990] (p. 14026) : M. Bourguignon (Pierre).

c) Cessent d'appartenir à cette commission J.O. du
7 avril 1990] (p. 4290) M . Berson (Michel) . ; J.O. du
27 juin 199 ] (p . 7522) M. Attilio (Henri) • J.O. du
20 octobre 1990] (p . 12713) : M. Durieux (Bruno) [J.O. du
15 novembre 19901 (p. 14026) : MM. Rocca-Serra (Jean-Paul
de), Zuccarelli (Emile).

d) Bureau [J.O . du 4 avril 1990] (p .4152) . - Président
M. Strauss-Kahn (Dominique) ; rapporteur général
M. Richard (Main) ; vice-présidents : MM. Anciant (Jean),
Aubert (François d'), Tavernier (Yves) ; secrétaires : MM. Hol-
lande (François), Jegou (Jean-Jacques), Proriol (Jean).

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

de la République

a) Membres VO. du 3 avril 1990] (p . 4086) : MM. Asénsi
(François), Attilio (Henri d'), Aubert (Emmanuel), Baudis
(Dominique), Blin (Jean-Claude), Bonnemaison (Gilbert), Bour-
guignon (Pierre), Briand (Maurice), Brunhes (Jacques),
Mmes Cacheta (Denise), Catala (Nicole), MM. Charles
(Serge), Charmant (Marcel), Clément (Pascal), Colcombet
(François), Cuq (Henri), Mme David (Martine), MM . Debré
(Jean-Louis), Delattre (André), Delattre (Francis), Dolez
(Marc), Durand (Georges), Durand (Yves), Floch (Jacques),
Fromet (Michel), Gerrer (Edmond), Gouzes (Gérard), Grézard
(Léo), Guichard (Olivier), Houssin (Pierre-Rémy), Hyest (Jean-
Jacques), Jalton (Frédéric), Kert (Christian), Lamassoure
(Alain), Lambert (Jérôme), Lapaire (Jean-Pierre), '.Léonard

Gérard), Léontieff (Alexandre), Lequiller (Pierre), Limouzy
(Jacques), Longuet (Gérard), Lordinot (Guy), Mahéas
(Jacques), Marchand (Philippe), Massot (François), Mazeaud
(Pierre), Michel (Jean-Pierre), Migaud (Didier), Millet (Gilbert),
Monjalon (Guy), Moutoussamy (Ernest), Pandraud (Robert),
Pasquini (Pierre), Perben (Dominique), Peyronnet (Jean-
Claude), Pezet (Michel), Philibert (Jean-Pierre), .Reymann
(Marc), Rossi (José), Rossinot (André), Sapin (Michel), Sarkozy
(Nicolas), Saumade (Gérard), Savy (Robert), Sergheraert (Mau-
rice), Sève (Patrick), Suchod (Michel), Tenaillon (Paul-Louis),
Tiberi (Jean), Toubon (Jacques), Virapoullé (Jean-Paul), Wolff
(Claude), Worms (Jean-Pierre).

b) Deviennent membres de cette commission [J.O . du
7 avril 1990] (p . 4290) : MM. Fort (Alain), Mathus (Didier),
Castor (Elie) ; [J.O. du 10 mai 1990] (p. 5582) : M. Dosière
(René) ; [J.O. du 2 octobre 1990] (p. 11965) M. Daviaud
(Pierre-Jean) [J.O. du 25 octobre 1990] (p. 12938)
MM. Bataille (Christian), Dessein (Jean-Claude), Guigné
(Jean) ; [J.O. du 26 octobre 1990] (p . 12972) : Mme David
(Martine), MM . Jalton (Frédéric), Lordinot (Guy) ; [J.O.du
15 novembre 1990] (p . 14026) : MM. Rocca-Serra (Jean-Paul),
Zuccarelli (Emile).

c) Cessent d'appartenir à cette commission [JO . du
7 avril 1990] (p. 4290) : MM. Attilio (Henri d'), Fromet
(Michel), Sève (Patrick) ; [J.O. du 10 mai 1990] (p. 5582) :
M. Castor (Elie) [J.O. du 25 octobre 1990] (p . 12938) :
Mme David (Martine), MM . Jalton (Frédéric), Lordinot
(Guy) ; [J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12972) : MM. Bataille
(Christian), Dessein (Jean-Claude), Guigné (Jean) ; [J.O. du
15 novembre 1990] (p. 14026) : MM. Bourguignon (Pierre),
Houssin (Pierre-Rémy).

d) Bureau W.O. du 4 avril 1990] (p . 4152) . - Président :
M. Sapin (Michel) ; vice-présidents : MM. Clément (Pascal),
Hyest (Jean-Jacques), Suchod (Michel) secrétaires : Floch
(Jacques), Tenaillon (Paul-Louis), Worms (Jean-Pierre).

VI . Commission de la production et des échanges

a) Membres [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086, 4087) : M. Alaize
(Jean-Marie), Mme Alquier (Jacqueline), MM . Auroux (Jean),
Bachy (Jean-Paul), Baeumler (Jean-Pierre), Balduyck (Jean-
Pierre), Barailla (Régis), Bassinet (Philippe), Bataille (Chris-
tian), Beaufils (Jean), Beaumont (René), Becq (Jacques),
Bégault (Jean), Berthelot (Marcelin), Bertrand (Léon), Besson
(Jean),Birraux (Claude), Blum (Roland), Bockel (Jean-Marie),
Bois (Jean-Claude), Borel (André), Borotra (Franck),
Mme Bouchardeau (Huguette), MM. Bouquet (Jean-Pierre),
Brune (Main), Cambolive (Jacques), Capet (André), Carton
(Bernard), Cazalet (Robert), Cazenave (Richard), Chanteguet
(Jean-Paul), Chatié (Jean-Paul), Charroppin (Jean), Charzat
(Michel), Chavanes (Georges), Chevallier (Daniel), Cointat
(Michel), Colin (Georges), Colomban (Louis), Cousin (Main),
Coussain (Yves), Couve (Jean-Michel), Couveinhes (René),
Defontaine (Jean-Pierre), Demange (Jean-Marie), Deprez
(Léonce), Desanlis (Jean), Destot (Michel), Dhinnin (Claude),
Dinet (Michel), Doligé (Eric), Dosière (René), Dousset (Mau-
rice), Drouin (René), Ducat (Claude), Ducout (Pierre), Dupilet
(Dominique), Durand (Adrien), Duroméa (André), Estève
(Pierre), Facon (Albert), Falco (Hubert), Farran (Jacques),
Fèvre (Charles), Fleury (Jacques), Fort (Main), Fourré (Jean-
Pierre), Gaillard (Claude), Galley (Robert), Gatignol (Claude),
Qeng (Francis), Gengenwin (Germain), Goasduff (Jean-Louis),
Gouhier (Roger), Grimault (Hubert), Grussenmeyer (François),
Guellec (Ambroise), Guichon (Lucien), Hunault (Xavier),
Mme Isaac-Sibille (Bernadette), MM . Jonemann (Alain),
Joseph (Jean-Pierre), Kergueris (Aimé), Kucheida (Jean-Pierre),
Labbé (Claude), Lajoinie (André), Lambert (Michel), Laréal
(Claude), Le Bris (Gilbert), Leduc (Jean-Marie), Legras (Phi-
lippe), Legros (Auguste), Lejeune (André), Le Meur (Daniel),
Lepercq (Arnaud), Léron (Roger), Lestas (Roger), Le Vern
(Main), Lombard (Paul), Madrelle (Bernard), Malandain (Guy),
Mas (Roger), Masdeu-Arus (Jacques), Massai (René), Masson
(Jean-Louis), Méhaignerie (Pierre), Métais (Pierre), Micaux
(Pierre), Mme Michaux-Chevry (Lucette), MM . Michel (Henri),
Mignon (Jean-Claude), Miqueu (Claude), Moceeur (Marcel),
Montcharmont (Gabriel), Moyne-Bressand (Main), Nayral
(Bernard), Nesme (Jean-Marc), Nunzi (Jean-Paul), Oehler
(Jean), 011ier (Patrick), Paccou (Charles), Patriat (François),
Pénicaut (Jean-Pierre), Perbet (Régis), Reitzer (Jean-Luc),
Rigaud (Jean), Rimareix (Gaston), Rinchet (Roger),
Mme Royal (Ségolène), MM . Saint-Ellier (Francis), Sicre
(Henri), Thomas (Jean-Claude), Tremel (Pierre-Yvon), Vachet
(Léon), Vaillant (Daniel), Vidal (Joseph), Vidai (Yves),
Vignoble (Gérard), Vuillaume (Roland), Wacheux (Marcel) .



b) Deviennent membres de cette commission [J.O. du 7 avril
1990] (p . 4290) : M. Sève (Patrick) ; [J.O. du 10 mai 1990
(p . 5582) M. Castor (Elfe) ; [J.O. du 11 octobre 1990
(p .12334) : M. Zeller (Adrien) ; [J.O. du 20 octobre 1990
(p . 12713) M . Couanau (René) ; [J.O. du 25 octobre 1990
(p . 12938) : Mme David (Martine) ; [J.O.du 26 octobre 1990
(p . 12972) : M. Bataille (Christian) ; [J.O. du 9 novembre 1990
(p . 13717) : M. Houssin (Jacques) ; [J.O. du 29 novembre 1990
(p . 14701) : M . Legros (Auguste).

c) Cessent d'appartenir à cette commission [J.O. du 7 avril
199(p.4290) : M. Fort (Alain) ; [J.O. du 10 mai 1990
(p .5582) : M. Dosière (René) ; [J.O . du 11 octobre 1990
(p . 12333) ; M. Chavanes (Georges) J.O. du 20 octobre 1990
(p . 12713) : Mme Isaac-Sibille (Bernadette) ; [J.O. du
25 octobre 1990] (p . 12938) : M. Bataille (Christian) ; [J.O .' du
26 octobre 199041 (p. 12972) : Mme David (Martine) ; [J.O . du
29 novembre 19 0] (p . 14701) : M . Legros (Auguste).

d) Bureau [J.O. du 4 avril 1990] (p.4152). - Président
M . Bockel (Jean-Marie) ; vice-présidents : MM. Birraux
(Claude), Defontaine (Jean-Pierre), Joseph (Jean-Pierre),
Micaux (Pierre) ; secrétaires : MM. Deprez (Léonce), Guellec

(Ambroise) ; Malandain (Guy), Mme Royal (Ségolène) ; [J.O.
du 15 juin 1990] (p . 7003) : vice-président M. Brune «Alain)
en remplacement de M. Joseph (Jean-Pierre), démissionnaire.

VII . - Commission spéciale chargée de vérifier
et d'apurer les comptes

a) Membres [J.O. du 4 avril 1990 (p . 4152) MM. Anciant
(Jean), Bêche (Guy), Bonnet (Alain), Bourguignon (Pierre),
Branger (Jean-Guy), Dehaine (Arthur),, Deniau (Xavier),
Dosière (René), Gastines (Henri de), Geng (Francis), Guigné
(Jean), Griotteray (Alain), Péricard (Michel), Pierna (Louis),
Testu (Jean-Michel):

b) Devient membre de cette commission [J.O. du 18 mai 1990]
(p . 5987) : M Beix (Roland).

c) Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 18 mai 1990]
(p . 5987) : M Guigné (Jean).

d) Bureau [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152) . Président :
M. Bourguignon (Pierre) vice-présidents : MM . Bêche (Guy),
Geng (Francis) secrétaires : Branger (Jean-Guy) ; Dosière
(René) .



VI . - COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Constituées pour d'examen :

- de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549) [J. O. du
6 avril 1990] (p, 4246).

- du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au .
logement (n o 982) [J.O. du 13 avril 1990] (p . 4560).

- du projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides (no 1295) [J.O_ du ler juin 1990]
(p. 6528).

- du projet de loi relatif aux droits et obligations de 1'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de for-
mation des maîtres et portant diverses dispositions relatives à
l'éducation nationale (n o 1200) [J.O. du 2 juin 1990] (p . 6577).

- du projet de loi relatif au statut et au capital de la 'régie
nationale des usines Renault (n o 1228) [J.O. du , 8 juin 1990]
(p. 6746).

- du projet de loi, relatif à l'organisation du service public
de la poste ' et des télécommunications (no 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p. 6874).

- du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no 1008) [1.O. du 15 juin 1990]
(p. 7009):

- du projet de loi modifiant la loi no 84-820 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie fran-
çaise (no 1286) [J. O. du 15 juin 1990] (p. 7009):

- du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei -
gnement français à l'étranger (no 1293) [J.O. du 21 juin 1990]
(p . 7221).

- du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des bases
des impôts directs locaux (n o 1322) [J.O. du 22 juin 1990]
(p . 7263).

- du . projet de loi relatif à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux prove-
nant du trafic de stupéfiants (n o 1338) [J.O. du 23 juin 1990]
(p . 7309).

- du projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires (n o 1077) [J.O. du
23 juin 1990] (p . 7310).

- du projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale et
relatif aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la
garde des jeunes enfants (n o 1364) [J.O. du 26 juin 1990]
(p . 7417).

- du projet . de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur
handicap (no 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p . 7417).

- du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestations fournies par certains établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées (n o 983) [J.O. du
26 juin 1990] (p . 7418).

- du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des enfants et des
adultes exerçant l'activité de mannequin (no 1347) [J.O. du
27 juin 1990] (p . 7525).

- du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions

- (no 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p. 7579).

- de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (no 43) V.O. du 30 juin 1990]
(p. 7696).

- du projet . de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation
des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des
salariés et introduisant dans le code du travail les dispositions
de cette ordonnance relatives à l'intéressement et à la participa-
tion (no 1509) [J.O. du 12 octobre 1990] (p, 12393).

- du projet de loi organisant la concomitance des renouvel-
lements des conseils généraux et des conseils régionaux
(no 1534) [J O. du 26 octobre 1990] (p. 12976).

- du projet de loi modifiant les dispositions du code de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des orga-
nismes du régime général de sécurité sociale et àl'agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions
transitoires (n o 1580) [1O. du 9 novembre 1990] (p.13724).

- du projet de loi relatif à la fonction' publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [1O. du 9 novembre 1990] (p. 13723).

- du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
lutte contre l'alcoolisme (no 1418) [J.a du 23 novembre 1990]
(p . 14446).

- du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence (no 1629) [J.0. du 30 novembre 1990] (p . 14752).

- du projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J. 0. du ler décembre 1990]
(p . 14825).

- du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710) [J.O. du
4 décembre 1990] «p. 14915).

- du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature et relatif à l'amélioration de la ges-
tion du corps judiciaire (no 1707) [J.O. du 12 décembre 1990]
(p . 15251),

- du projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) [JO. du
12 décembre 1990] (p. 15251).

- du projet de loi tendant au développement de l'emploi par
la formation dans les entremises, à l'aide à l'insertion sociale
et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour
l'application du troisième plan pour l'emploi (no 1661) Va du
14 décembre 1990] (p. 15357)

- du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt (no 1621) [£O. du 18 décembre 1990]
(p. 15581).

- du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié) [£0. du
18 décembre 1990].(p. 15581).

- du projet de loi de finances' rectificative pour 1990
(no 1714) [1O. du 19 décembre 1990] (p. 15641).

- de la proposition de loi relative au conseiller du salarié
(no 1067) [J.O. du 9 novembre 1990] (p : 13725).

- du projet de loi sur la réglementation des`télécommunica-
tions (no 1592) [J.O. du 22 novembre 1990] (p . .14386).



- du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales (no 1694)
1.1.0. du 19 décembre 1990] (p . 15641).

- du projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210) [J.O. du 20 décembre 1990]
(p. 15702).

du projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (no 1211)

	

[J.O . du
20 décembre 1990] (p . 15703) .

— du projet de loi portant réforme des dispositions générales
du code pénal (no 693) [J.O. du 21 décembre 1990] (p . 15802).



VII . - . COMMISSION « AD HOC . »
chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un membre de i'Aasemblée (no 1786) .

(M. Jean-Michel Boucheron, Charente)

Membres [J.O. du 5 décembre 1990] (p. 14952) : MM . Auroux (Jean), Brocard (Jean) ; Brunhes (Jacques), Mtde David (Mar-
tine), MM. Debré (Jean-Louis), Griotteray (Alain), Hyest (Jean-Jacques), Julia (Didier), Massot (François), Mazeaud (Pierre),
Michel (Jean-Pierre), Pandraud (Robert), Poignant (Bernard), Savy (Robert), Schwartzenberg(Roger-Gérard):

Bureau [£O. du 13 décembre 1990] (p 15318) ; président : M. Massot (François) ; vice-présidents : MM. Brocard (Jean),
Mazeaud (Pierre) ; secrétaires : MM. Hyest (Jean-Jacques), Poignant (Bernard) rapporteur : M. Michel (Jean-Pierre):'''



XXX —

Commission d'enquéte sur la pollution de l'eau et la
politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques

Membres [J.O . du l er juin 1990] . (p. 6523) : MM. Bouquet
(Jean-Pierre), Charles (Serge), Colcombet (François), Couanau
(René), Demange (Jean-Marie), Ducout (Pierre), Galle),
(Robert), Giraud (Michel), Goasduff (Jean-Louis), Gonnot
(François-Michel), Guellec (Ambroise), Kucheida (Jean-Pierre),
Lambert (Michel), Lapaire (Jean-Pierre), Malandain (Guy),
Malvy (Martin), Marcus (Claude-Gérard), Massat (René),
Masson (Jean-Louis), Micaux (Pierre), Millet (Gilbert), Néri
(Alain), Nunzi (Jean-Paul), Recours (Alfred), Rodet (Main),
Santini (André), Tavernier (Yves), Tenaillon (Paul-Louis), Vidal
(Yves), Wolff (Claude).

Bureau [J.O. du 7 juin 1990] (p . 6692) : Président : M. Malan-
dain (Guy) ; vice-présidents MM . Colcombet (François),
Demange (Jean-Mane) ; secrétaires MM . Néri (Main), Santini
(André) ; rapporteur : M. Millet (Gilbert).

Commission d'enquête relative au fonctionnement
du marché de la viande ovine et bovine

Membres J.O. du 11 octobre 1990] (p. 12333) : MM . Aubert
(François '), Blin (Jean-Claude), Bonnet (Alain), Briane
(Jean), Brune (Alain), Çharié (Jean-Paul), Couveinhes (René),
Desanlis (Jean), Fleury (Jacques), Goasduff (Jean-Louis),
Goulet (Daniel), Gouzes (Gérard), Guellec (Ambroise), Hunault
(Xavier), Josselin' (Charles), Laffineur (Marc), . Lambert
(Michel), Leduc (Jean-Marie), Le Meur (Daniel), Lepercq
(Arnaud), Malvy (Martin), Massat (René), Métais (Pierre),
Migaud (Didier), Moceeur (Marcel), Nesme (Jean-Marc), 011ier
(Patrick), Patriat (François), Rimareix (Gaston), Vachet (Léon).

Bureau (J.O. du 24 octobre 1990] (p. 12886) : Président:
M . Rimareix (Gaston) ; vice-présidents ; MM. Goulet (Daniel),
Patriat (François) ; secrétaires ; MM. Desanlis (Jean), Le Meur
(Daniel) ; rapporteur : M. Malvy (Martin) .



Commission de contrôle de la gestion dtr Fonds d'action sociale
Membres [J.O. du l er juin 1990] (p. 6523) : MM . André (René), Bêche (Guy), Belorgey (Jean-Michel), Bockel (Jean-Marie),

Mme Cacheux (Denise), MM . Chamard (Jean-Yves), Cousin (Alain), Mme David (Martine), MM . Debré (Bernard), Delalande
(Jean-Pierre), Dosière (René), Dray (Julien), Dugoin (Xavier), Durand (Yves), Floch (Jacques), Jacquat (Denis), Le Garrec (Jean),
Le Guen (Jean-Marie), Lequiller (Pierre), Ligot (Maurice), Loidi (Robent) ; Marchand (Philippe), Mathus (Didier) ; Mattei «Jean-
François),Mme Papon (Monique), MM. Pierna (Louis), Pinte (Etienne), Reymann (Marc), Sanmarco (Philippe), Virapoullé (Jean-
Paul).

Bureau [J.O. du 7 juin 1990] (p. 6692) : Président M. Le Guen (Jean-Marie) ; vice-présidents : MM. Mattei (Jean-François),
Pinte (Etienne) secrétaires Mme Cacheux (Denise), M . Pierna (Louis) ; rapporteur : M. Sanmarco (Philippe);

Devient membre de cette commission [J.0 . du 3 novembre 1990] (p;13433) : Mme Marin-Moskovitz (Gilberte).



- XXXII -

X. - COMMISSION SPÉCIALE
constituée pour l'examen du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la République (no 1581)

Membres [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053) MM. Adevah
Pouf (Maurice), André (René), Balligand (Jean-Pierre), Baudis
(Dominique), Betgelin (Christian), Bonrepaux (Augustin),
Briane (Jean), Broissia (Louis de), Brunhes (Jacques),
Mme Cacheux (Denise), MM. Carpentier (René), Clément
(Pascal), Couanau (René),' Cousin (Alain), Debré (Jean-Louis),
Dehoux (Marcel), Delahais (Jean-François), Delattre (Francis);
Derosier (Bernard), Dessein (Jean-Claude), Dolez (Marc),
Dosière (René), Ducert (Claude), Floch (Jacques), Giraud
(Michel), Goldberg (Pierre), Gouzes (Gérard), Guichard (Oli-
vier), Houssin (Pierre-Rémy), Hyest (Jean-Jacques), Joseph
(Jean-Pierre), Larifla (Dominique), Le Guen (Jean-Marie),
Ligot (Maurice), Mas (Roger), Mathus (Didier), Mazeaud
(Pierre), Mme Mignon (Hélène), MM. Pandraud (Robert),
Perben (Dominique), Pierret (Christian), Poujade (Robert),
Pourchon (Maurice), Raynal (Pierre), Richard (Alain), Rossinot

(André), Saint-Ellier (Francis), Santini (André), Santrot
(Jacques), Sapin (Michel), Saumade (Gérard), Savy (Robert),
Tenaillon (Paul-Louis), Vasseur (Philippe), Vidalies (Alain),
Wolff (Claude), Worms (Jean-Pierre) ; [J.O. du 11 octobre 1990]
(p . 12334) : MM. Lùppi (Jean-Pierre), Thien Ah Koon (André).

Devient membre de cette commission [J.O. du 25 octobre 1990]
(p . 12938) : M. Noir (Michel).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O . du
25 octobre 1990] (p . 12938) : M . Raynal (Pierre).

Bureau [J.O. du 11 octobre 1990] (p. 12334) : Président
Gouzes (Gérard) ; vice-président : M. Balligand (Jean-Pierre);
secrétaire : M. Carpentier (René) ; rapporteur : M . Pierret
(Christian) ; [J.O. du 18 octobre 1990] (p . 12619) : vice-
président : M. Vasseur (Philippe) ; secrétaire : M. Baudis
(Dominique) .
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XI . - MISSIONS D'INFORMATION

Mission d' information commune sur l'intégration
des immigrés (1).

Membres [13 décembre 1989] MM . Asensi (François), Bêche
(Guy), Belorgey (Jean-Michel), Bockel (Jean-Marie), Brana
(Pierre), Mme Cacheux (Denise), MM. Cambadelis (Jean-
Christophe), Carraz (Roland), Clément (Pascal), Colcombet
(François), Mme David (Martine), MM: Debré (Jean-Louis),
Dosière (René), Estrosi (Christian), Gouzes (Gérard), Griotteray
(Alain), Hyest (Jean-Jacques), Le Guen (Jean-Marie), Léonard
(Gérard), Marchand (Philippe), Michel (Jean-Pierre), Noir
(Michel), Paecht (Arthur), Mme Panafieu (Françoise de),
MM. Pandraud (Robert), Pezet (Michel), Pierna (Louis), Raoult
(Eric), Rossinot (André), Mme Roudy (Yvette), MM . Sapin
(Michel), Stasi (Bernard), Toubon (Jacques), Wiltzer (Pierre-
André).

Bureau [20 décembre 1989] Président et rapporteur :
M. Marchand (Philippe) ; vice-présidents : MM. Asensi
(François), Bêche (Guy), Clément (Pascal), Hyest (Jean-
Jacques), Pandraud (Robert).

Mission d'information chargée de l'évaluation de la
législation concernant le logement et l'urbanisme (2).

Membres [21 juin 1990] : M. Anciant (Jean), Mme Bachelot
(Roselyne), MM. Beaumont (René), Blum (Roland), Briane
(Jean), Carton (Bernard), Charié (Jean-Paul), Delattre (Francis),
Derosier (Bernard), Dosière (René), Estève (Pierre), Galley

(Robert), Gouhier (Roger), Guyard (Jacques), Kucheida (Jean-
Pierre), Le Guen (Jean-Marie), Léron (Roger), Migaud (Didier),
Raoult (Eric), Tibéri (Jean).

Bureau [27 juin 1990] : Président : M. Anciant (Jean) rap-
porteur : M. Guyard (Jacques) ; [11 juillet 1990] : vice-
présidents : MM. Beaumont (René), Briane (Jean), Gouhier
(Roger), Raoult (Eric).

Mission d'information commune sur la bioéthique

Membres [J.O. du 24 octobre 1990] (p. 12886) : M. Bapt
(Gérard), Mme Barzach (Michèle), MM . Bassinet (Philippe),
Bioulac (Bernard), Mmes Boutin (Christine), Cacheux (Denise),
MM. Calmat (Alain), Charles (Bernard), Clément (Pascal),
Clert (André), Debré (Michel), Dubernard (Jean-Michel), Gré-
zard "(Léo), Hage (Georges), Jacquat (Denis), Léonard (Gérard),
Mattel (Jean-François), Michel (Jean-Pierre), Mme Roudy
(Yvette), M . Toubou (Jacques). Rectificatif [J.O. du
25 octobre 1990] (p. 12938) : M. Debré (Bernard).

Deviennent membres de cette mission (J.O. du 30 octobre 1990]
(p . 13232) : Mme Hubert (Elisabeth) [J.O. du
21 décembre 1990] (p. 15801) : M. Léonard (Gérard).

Cesse d'appartenir à cette mission [J.O. du 30 octobre 1990]
(p. 13231) : M. Léonard (Gérard).

Bureau [J.O. du 14 novembre 1990] (p.13961). - Président et
rapporteur : M. Bioulac (Bernard) ; vice-présidents :
Mmes Barzach (Michèle), Boutin (Christine), Cacheux (Denise),
MM. Hage (Georges), Mattei (Jean-François).

(1) Publication au Bulletin des commissions du 10 janvier 1990.
(2) Publication au Bulletin des commissions du 27 juin 1990.
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XII . - DÉLÉGATIONS ET ORGANES DIVERS
Modifications du 1 er janvier au 31 décembre 1990

1 . Délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes

Membres [J.O. du 30 mai 1990] (p . 6424) MM. Adevah-Paeuf
Maurice), Aubert (François d ), Bachy (Jean-Paul), Bellon
André), Bosson (Bernard), Mme Catala (Nicole), MM . Cointat
Michel), Couveinhes (René), Dehoux (Marcel), Delahais (Jean-
François), Derosier (Bernard), Dolez (Marc), Durieux (Jean-
Paul), Ehrmann (Charles), Gaits (Claude), Gaulle (Jean de),
Goasduff (Jean-Louis), Gouze (Hubert), Jacquat (Denis), Jos-
selin (Charles), Kert (Christian), Lacombe (Jean), Lefort (Jean-
Claude), Lengagne (Guy), Mme Lienemann (Marie-Noelle),
MM. Ligot (Maurice), Loncle (François), Masson (Jean-Louis);
Mazeaud (Pierre), Millet (Gilbert), Pandraud (Robert),
Mme Papon (Monique), MM . Pezet (Michel) ; Proriol (Jean),
Rimareix (Gaston), Rossinot (André).

Deviennent membres de cette délégation [J .O. du 31 mai 1990
(p. 6476) : M. Gonzes (Gérard) ; [J.O. du 31 août 1990]
(p. 10638) : M. Deniau (Xavier).

Bureau [J.O. du 7 juin 1990] (p . 6693) : Président M . Jos-
selin (Charles) vice-présidents : MM. Bachy (Jean-Paul),
Bosson (Bernard), Cointat (Michel), Ligot (Maurice) ; secré-
taires : MM. Lefort (Jean-Claude), Rimareix (Gaston).

2. Délégation de l'Assemblée nationale
pour la planification

Membres [J.O. du 30 novembre 19901 (p. 14748) • M . Jac-
quemin (Michel) [J.O. du 21 décembre 1990] (p . 15801)
M. Barnier (Michel).

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

Bureau [J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12976) : Président :
M . Le Déaut (Jean-Yves) secrétaire : M. Forni (Raymond).

4. Représentants de l'Assemblée nationale
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe

et à l'Assemblée de l'U .E .O
Représentant suppléant [J.O. du 28 avril 1990] (p . 5171) :

M. Lemoine (Georges), en remplacement de M. Barrau
(Alain), démissionnaire le 26 avril 1990).

Cessent d'appartenir à cette délégation [J.O. du 3.1 mai 1990
(p. 6476) : M. Gouze (Hubert) [J.O. du 31 août 1990
(p. 10638) : M. Masson (Jean-Louis).



X111 . - REPRÉSENTANTS DE L 'ASSEMBLÉE NATIONALE
DANS DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

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

Membre [J.O. du 26 juin 1990] (p . 7414) : M . Griotteray ,(Alain).

Comité consultatif du fonds national des abattoirs

Membre titulaire [J.O. du 13 novembre 1990] (p . 13917) :
M. Leduc (Jean-Marie)

Membre suppléant [J.O. du 13 novembre 1990] (p . 13917) : M.
Beaumont (René).

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

Membre [J.O. du 19 janvier 1990] (p . 819) : M. Bioulac (Ber-
nard) .

Comité de liaison
pour le transport des personnes handicapées

Membre [J.O. du 21 décembre 1990] (p. 15801) : M. Clert
(André) .

Commission centrale
de classement des débits de tabac

Membres [J.O. du 4 décembre 1990] (p . 14912) : MM. Forni
(Raymond), Vasseur (Philippe).

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

Membres titulaires [J.O . du 16 novembre 1990] (p. 14080) : MM.
Brocard (Jean), Cabal (Christian), Dumont (Jean-Louis),
Laurain (Jean), Le Meur (Daniel), Proveux (Jean), Roche-
bloine (François).

Membres suppléants [J .O. du 16 novembre 1990] (p. 14080)
MM . Delehedde (André), Dollo (Yves), Garmendia
(Pierre), Gastines (Henri de), Mathieu (Gilbert), Mauger
(Pierre), Schwint (Robert).

Commission consultative
des archives audiovisuelles de la justice

Membre [JO. du 16 novembre 1990] (p . 14080) Mme l David
(Martine) .

Commission consultative
pour la production de carburants de substitution

Membres [J.O. du 21 décembre 1990] (p. 15801) : MM . Bouquet
(Jean-Pierre), Le Meur (Daniel) .

Commission générale
du Conseil supérieur du cheval

Membre titulaire IJ.O. du 19 octobre 1990] (p. 12664) : M. Bou-
quet (Jean-Pierre).

Membre suppléant [J.O. du 19 octobre 1990] (p . 12664) i
M. Bégault (Jean).

Commission nationale
de l'informatique et des libertés

Membre [J.O . du 16 novembre 1990] (p. 14081) M. Michel
(Jean-Pierre):

Commission nationale d'urbanisme commercial
Membres suppléants [J.O. du 31 mai 1990 (p. 6476) . M: Vidal

(Yves) en remplacement de M . Fourré (Jean-Pierre),
démissionnaire>

Commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture

Membres [J.0. du 14 décembre 1990] (p. 15350) Mme Mignon
(Hélène), M . Bernard (Pierre).

Commission supérieure des sites
Membre [JO. du 16 novembre 1990] (p .14081) : M. Fuchs

(Jean-Paul):

Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications

Membres [J.O. du 14 octobre "1990] (p. 12487) : MM. Bonnet
(Alain) ; Besson (Jean), Fourré (Jean-Pierre), Micaux
(Pierre), Montcharmont (Gabriel), Vignoble (Gérard).

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

Membre [J. O. du 13 avril 1990] (p . 4555) : M. Vaillant (Daniel).

Conseil d'administration
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Membre [J.O . du 7 décembre 1990] (p . 15042) M . Lorgeoux

(Jeanny).

Conseil national des assurances
Membre [J.O . du 9 novembre 1990] (p. 13717) M . Planchou

(Jean-Paul).
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Membres titulaires [J.O. du 21 décembre 1990] (p, 15801)• MM.
Giovannelli (Jean), Tavernier (Yves), Lepercq (Arnaud).

Membres suppléants [JO. du 21 décembre 1990] (p. 15801)
MM. Bayard (Henri), Jacquemin (Michel), Estève (Pierre) .
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Seconde session ordinaire de 1989-1990 : ouverture le 2 avril 1990 [2 avril 1990] (p . 3) ; clôture le . 30 juin , 1990 [30 juin 1990]
(p . 3209).

Deuxième session extraordinaire de 1989-1990 : ouverture le 27 août 1990 (décret du 22 août 1990) [27 août 1990] (lx 3213)
clôture le 27 août 1990 (décret du 27 août 1990) [J.O. du 28 août 1990] (p.10455).

Première session ordinaire de 1990-1991 : ouverture le 2 octobre 1990 [2 octobre 1990] (p. 3238) ; clôture
21 décembre 1990 [21 décembre 1990) (p. 7214).



XV. - TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉBATS

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

2 avril 1990 Unique Fabius (Laurent) (P•) . Ouverture de la session.
3 avril 1990 Première

Deuxième

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

Bouvard (Lois) (V .-P:) :

Réforme des procédures civiles d'exécution
(première lecture).

Réforme des procédures civiles d'exécution
(première lecture) (suite).

Procédure civile 2.

Procédure civile 2.

4 avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P•).

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Billardon (André) (V.-P.) .

Questions au Gouvernement.

Financement de la campagne en vue de
l'élection du Président de la République
(première lecture) . - Adoption.

Réforme des procédures civiles d'exécution
(première lecture) (suite).

Réforme des procédures civiles d'exécution

Questions au Gouver-
nement.

E le c t i o n s

	

et

	

r é f é-
rendums 55.

Procédure civile 2.

Procédure civile 2.
' (première lecture) (suite) . -Adoption.
5 avril 1990 Unique Fabius (Laurent) (P.).

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

Questions à M. le ministre de la culture, de
la communication, des grands travaux et
du Bicentenaire:

Médiation devant les juridictions de l'ordre
judiciaire (première lecture). - Adoption.

Culture, questions à un
ministre.

Justice 6.

6 avril 1990 Unique Coffinéau (Michel) (V: P•) . Questions orales sans débat . Questions

	

orales

	

sans
débat.

10 avril 1990 Unique Fabius (Laurent) (P.).
Billardon (André) (V: P.) .

La France et l'avenir de l'Europe : déclara-
fion du Gouvernement et débat sur cette
déclaration .

Affaires étrangères 8.

I l avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.)•

Bouvard (Loic) (V : P•)•

Coffineau(Michel) (V.-P. ) .

Questions au Gouyernement.

Approbation d'un avenant modifiant une
convention fiscale entre la France et le
Maroc (première lecture) : -

	

Adoption
définitive.

Approbation d'un accord budgétaire
France-Maroc(première lecture)•-Adop-
tion définitive.

Ratification de la convention internationale
concernant l'âge minimum d'admission à
l'emploi (première lecture). - Adoption

'

	

définitive.
Approbation d'un avenant modifiant une

convention

	

fiscale

	

entre la

	

France et
l'Australie (première lecture) . - Adoption.

Approbation d'un accord frontalier entre la
France et le Luxembourg (première 1ec-
ture) . - Adoption définitive.

Ratification d'un protocole sur la responsa-
bilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire (première lecture).- Adoption.

Responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire (première lecture) . -
Adoption.

Conseil supérieur des Français de l'étranger
(première lecture). - Adoption:

Questions au Gouver-
nement.

Traités et conven-
tions 63.

Traités

	

et

	

conven-
tions 62.

Traités

	

et

	

conven-
tions 55.

Traités

	

et

	

con von-
fions 48.

Traités

	

et co nv e n-
tions 61.

Traités

	

et

	

conven-
fions 65.

Energie 5.

Français de l'étranger 1.

12 avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal) (V : P.).
Clément (Pascal) (V .-P.) .

Questions à M . le ministre de l'agriculture
et de la forêt.

Déclaration du

	

Gouvernement

	

et

	

débat
d'orientation budgétaire.

Débat d'orientation budgétaire (suite).

Agriculture, questions à
un ministre:

Politique

	

économique
et sociale 13.

Politique

	

économique
et sociale 13.

17 avril 1990 Unique Billardon (André) (V : P.):

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

Modification de l'article 6 bis de l'ordon-
'lance du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlemen-
taires. - Texte de la commission mixte
paritaire. - Adoption.

Protection des personnes malades ou handi-
capées

	

contre

	

les discriminations (pre-
mière lecture). - Adoption .

Parlement 12.

Handicapés 10.

18 avril 1990 Unique Fabius (Laurent) (P.) . Questions au Gouvernement . Questions au Gouver-
nement.
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

18 avril 1990 Hage (Georges) (V.-P .). Indépendancé des membres des tribunaux Juridictions administra-
(suite) administratifs et des cours administratives

d'appel (première lecture). - Adoption.
Hébergement des personnes âgées (première

lecture). - Adoption.
Durée effective de la protection assurée par

les brevets

	

des médicaments

	

(première
lecture). -- Adoption.

tives 2.

Etablissements de soins
et de cure 1.

Pharmacie 2.

19 avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Coffineau (Michel) (V.-P.) .

Questions à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports.

Formation des personnels enseignants, (pre-
mière lecture).

Formation des personnels enseignants (pre-
mière lecture) (suite).

Enseignement,

	

ques -
fions à un ministre.

Enseignement 6.

Enseignement 6.

20 avril 1990 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Bouvard (Loir) (V : P.).
Coffineau (Michel) (V . P.) .

Questions orales sans débat.

Formation des personnels enseignants (pre-
mière lecture) . -- Adoption.

Droit au logement (deuxième lecture) . -
Adoption.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Enseignement 6.

Logement et habitat 14.

24 avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P .).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Clément (Pascal) (V.-P.).

Révision des articles 61, 62 et 63 de la
Constitution (première lecture).

Révision des articles 61, 62 et 63 de las

Conseil

	

const i tu -
tionnel 1.

e i lCon

	

cons t i tu-

25 avril 1990 Première

Deuxième

Troisième

Fabius (Laurent) (P.).

Hage (Georges) (V: P.).

Bouvard (Loïc) (V: P .).

Bouvard (Loïc) (V.: P.).
Fabius (Laurent) (P.) .

Constitution (première lecture) (suite),

Questions au Gouvernement.

Révision des articles 61, 62 et 63 de la
Constitution (première lecture) (suite).

Révision des articles 61, 62 et 63 de la
Constitution (première lecture) (suite).

Révision 'des articles 61, 62 et 63 de la
Constitution (première lecture) (suite). -
Adoption .

tionnel 1.
Questions au Gouver-

nement.
Conseiln s

	

c o n s t i t u- .
tionnel 1.

Conseil

	

c o n s t i t u-
tionnel 1.

Conseil

	

cons t i t u -
'tionnel 1.

26 avril 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.) . ;

Bouvard (Lo?c) (V: P.).

Billardon (André) (V.-P .).

Questions à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de l'environ-
nement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs.

Statut' et capital de la régie Renault (pre-
mière lecture).

Statut et capital de la Régie Renault (pre-
mière lecture) (suite).

Environnement,

	

ques-
tions à un ministre.

Sociétés 1.

Sociétés 1.

27 avril 1990 Première

Deuxième

Troisième

Hage (Georges) (V: P.).

Bouvard (Loïc) (V : P.).
Coffineau (Michel) (V.-P.).
Coffineau (Michel) (V.-P.).

Billardon (André)«V.-P.).

Questions orales sans débat.

Statut et capital de la Régie Renault (pre-
mière lecture) (suite).

Statut et capital de la Régie Renault (pie-
mière lecture) (suite).

Statut et capital de la Régie Renault (pre-
mière lecture) (suite).

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Sociétés 1.

Sociétés 1.

Sociétés 1:

28 avril 1990 Unique Coffineau (Michel) (V.-P.). Statut et capital de la Régie Renault (pte-
mière lecture) (suite) . - Engagement de la
responsabilité du Gouvernement .

Sociétés 1.

2 mai 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

Coffineau (Michel) (V: P .).

Clément (Pascal) (V:-P .).
Coffineau (Michel) (V: P.).

Questions au Gouvernement.

Statut et capital de la Régie Renault .(pre-
mière lecture). -'- Prise d'acte de l'adop-
tion, aucune motion de censure n'ayant
été déposée dans le délais requis.

Transports terrestres (première lecture). -
Adoption.

Lutte contre le racisme' (première lecture).
Lutte contre le racisme (première lecture)

(suite). - Adoption .

Questions

	

au

	

Gouver-'
nement . .

Sociétés 1

Transports 10.

Droit pénal 1.
Droit pénal 1.

3 mai 1990 Première Fabius (Laurent) (P.).

Hage (Georges) (V: P.).

Questions à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports etde la mer, chargé
des transports routiers et fluviaux.

Droit au logement. - Adoption définitive.
Crédit formation, fôrmation professionnelle

continue (première lecture).

Transports, questions à
un ministre.

Logement et habitat 14.
' pjrniation

	

profession-
nelle

	

et

	

promotion
sociale .3.



DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

3 mai 1990 Deuxième Billardon (André) (V: P.), Crédit formation, formation professionnelle Formation

	

profession-
(suite) continue (première lecture) (suite). nelle

	

et

	

promotion
sociale 3.

4 mai 1990 Première

Deuxième

Bouvard (LoTc) (V: P.),

Bouvard (LoTc) (V: P.).

Questions orales sans débat.

Crédit formation, formation professionnelle
continue (première lecture) (suite):

Crédit formation, formation professionnelle
continue

	

(première

	

lecture)

	

(suite).

	

-
Adoption.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Formation

	

profession-
nelle et promotion
sociale 3.

Formation

	

profession-
nelle et promotion
sociale 3.

9 mai 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.),

Clément (Pascal) (V: P.).

Questions au Gouvernement:

Discussion d'une motion de censure
(art. 49, alinéa 2 de la Constitution).

Vote sur la motion de censure : la motion
de censure n'est pas adoptée :

Questions au Gouver-
nement.

Motions de censure.

Motions de censure.

10 mai 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

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

Coffineau (Michel) (V: P.).

Questions à M . le ministre du commerce
extérieur.

Service public de la poste et des télécom-
munications (première lecture).

Service public de la poste et des télécom-
munications (première lecture) (suite).

Commerce extérieur,
questions

	

à

	

un
ministre.

Postes et télécommuni-
cations 6.

Postes et télécommuni-
cations 6.

11 mai 1990 Première Hage (Georges) (V: P.) . Questions orales sans débat.

Protection des ressources naturelles et de

Questions

	

orales

	

sana
débat.

Traités et conven
l'environnement du Pacifique Sud (pre-
mière lecture).- Adoption définitive.,

tions 71.

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Hage (Georges) (V.-P.). "
Coffineau (Michel) (V: P.) .

Indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles dans les départements d'outre-
mer (première lecture).

Indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles dans. les départements d'outre-
mer (première lecture) (suite). - Adoption:

Service public des postes et télécommunica-
tions (première lecture) (suite).

Service public de la poste et des télécom-
munications (première lecture) (suite). -
Adoption .

D .O .M.-T.O.M. 6.

D .O .M .-T.O.M. 6.

Postes et télécommuni-
cations 6.

Postes et télécommuni-
cations 6.

15 mai 1990 Première

Deuxième

Billardon (André) (V: P.).

Billardon (André) (V.-P.) .

Protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (première lec-
turc).

Protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (première 1ec-
turc) (suite).

Droits de l'homme et
libertés publiques 6.

Droits de l'homme et
libertés publiques 6.

16 mai 1990 Première

Deuxième

Troisième

Clément (Pascal) (V.-P .).

Fabius (Laurent) (P.).

Labbé (Claude) (V.-P.).
Bouvard (Lolc) (V: P.).

Protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (première lec-
turc) (suite) . - Adoption.

Questions au Gouvernement

Conseiller du salarié (première lecture).
Conseiller

	

du

	

salarié

	

(première

	

lecture)
(suite) . - Adoption.

Agence pour l 'enseignement français à
l'étranger (première lecture) . - Adoption.

Droits de l'homme et
libertés publiques 6.

Questions au Gouver-
nement.

Travail 17.
Travail 17.

Enseignement 7.

17 mai 1990 Première

Deuxième

'Clément (Pascal) (V: P.).

Clément (Pascal) (V.-P.) .

Questions à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé
du logement.

Pollution de la mer par les hydrocarbures
(première lecture). - Adoption.

Code pénal (deuxième lecture).
Code pénal (deuxième lecture) , (suite). -

Adoption .

Logement et habitat,
q u e s t i o n s

	

à

	

u n
ministre.

Environnement 11.

Droit pénal 14.
Droit pénal 14.

18 mai 1990 Unique Bouvard (Loic) (V.-P.) . Questions orales sans débat.

Modification de l'article 145 du règlement'
de 1 Assemblée nationale .-Adoption,

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Parlement 19.'

21 mai 1990 Première Hage (Georges) (V: P.). Financement des collèges (deuxième 1ec-
turc). - Adoption.

Office français de protection des réfugiés et
apatrides (première lecture).

Communes 20.

Etrangers 12.
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21 mai 1990 Deuxième Coffineau (Michel) (V .-P.) . Office français de protection des réfugiés et Etrangers 12.
(suite) apatrides

	

(première

	

lecture)

	

(suite) .

	

-
Adoption.

Protocole à la convention révisée pour la
navigation du Rhin (première lecture) : -
Adoption définitive.

Convention entre la France et l'Italie en
vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l 'évasion

	

et

	

la

	

fraude fiscale
(première lecture). - Adoption définitive.

Accord de coopération scientifique, tech-
nique et culturelle entre la France et le
Laos (première lecture) . - Adoption.

Traité sur l 'enregistrement international des
oeuvres

	

audiovisuelles

	

(première

	

lec-
ture) . - Adoption.

Accord entre la France et l'U .R.S .S. relatif
à la formation des hommes dans le
domaine économique

	

(première

	

lec-
ture). - Adoption .

Traités

	

et co nv e n-
tions 66.

Traités

	

et conven-
tions 67.

Traités

	

et

	

conven-
fions 70.

Traités

	

et conven-
[ions 69.

Traités

	

et

	

conven-
fions 68.

22 mai 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal) (V: P .).
Clément (Pascal) (V.-P .).
Billardon (André) (V: P.).
Clément (Pascal) (V.-P.).

Immigration et intégration : débat et décla-
ration du Gouvernement.

Immigration et intégration : débat et décla-
ration du Gouvernement (suite).

Etrangers 14.

Etrangers 14.

23 mai 1990 Unique Fabius (Laurent) (P.).

Coffineau (Michel) (V.-P.) .

Questions au Gouvernement.

Pollution de l'eau . - Adoption.
Gestion du fonds d'action sociale . - Adop-

tion.

Questions au Gouver-
nement.

Eau 1.
Etrangers 11.

28 mai 1990 Unique Coffineau (Michel) (V.-P.) . Réunion des musées nationaux (première
lecture) . - Adoption définitive.

Fondations d'entreprise et développement
du mécénat (première lecture), - Adop-
tion.

Culture 2.

Fondations 1.

29 mai 1990 Première

Deuxième

Hage (Georges) (V: P.).

Billardon (André) (V: P.).

Aménagement du territoire : déclaration du
Gouvernement et débat sur cette déclara-
tion.

Aménagement du territoire : déclaration du
Gouvernement et débat sur cette déclara-
[ion (suite).

Aménagement du terri-
toire 5.

Aménagement du terri-
toire 5.

30 mai 1990 Première

Deuxième

Billardon (André) (V.-P.).

Clément (Pascal) (V: P.).

Billardon (André) (V : P.) .

Questions au Gouvernement.

Bases des impôts directs locaux (première
lecture).

Bases des impôts directs locaux (première
lecture) (suite).

Questions au Gouver-
nement.

Impôts locaux 6.

Impôts locaux 6.

31 mai 1990 Première

Deuxième

Clément (Pascal) (V: P.).

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

Questions à M. le ministre de l'intérieur.

Bases des impôts directs locaux (première
lecture) (suite).

Bases des impôts directs locaux (première
lecture). - Adoption.

Collectivités

	

locales,
police, sécurité civile,
questions

	

à

	

un
ministre.

Impôts locaux 6.

Impôts locaux 6.

t er juin 1990 Première

Deuxième
Troisième

Coffineau (Michel) (V : P.).

Bouvard (Lofe) (V: P .).
Coffineau (Michel) (V: P .) .

Questions orales sans débat.

Indépendance des membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel (deuxième lecture) . - Adoption.

Responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie (deuxième lecture) . - Adoption.

Contrats précaires (première lecture).
Contrats

	

précaires

	

(première

	

lecture)
(suite). - Adoption :

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Juridictions administra-
tives 2.

Energie 5.

Travail 18.
Travail 18.

5 juin 1990 Première

Deuxième

Bouvard (Lofe) (V: P .).

Clément (Pascal) (V.-P.) .

Office français de protection des réfugiés et
apatrides (deuxième lecture) . - Adoption.

Prestations familiales et garde des jeunes
enfants (première lecture).

Prestations familiales et garde des jeunes
enfants (première lecture) (suite) . - Adop-
[ion.

Agences de mannequins et protection des
enfants (première lecture) . - Adoption .

Etrangers 12.

Prestations familiales 1.

Prestations familiales 1:

Enfants 9.



DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

6 juin 1990

7 juin 1990

8 juin 1990

11 juin 1990

12 juin 1990

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Unique

Unique

Première

Deuxième

Troisième

Fabius (Laurent) (P.),

Labbé (Claude) (V .-P.).

Coffineau (Michel) (V: P:).

Clément (Pascal) (V: P.).

Bouvard (Lokc) (V.-P. .

Bouvard (Loïc) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V.-P. .

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

Fabius (Laurent) (P.).
Coffineau (Michel) (V : P.).

Billardon (André) (V .-P.).

Questions au Gouvernement.

Appellations d'origine contrôlées des pro=
duits agricoles ou alimentaires (première
lecture).

Appellations d'origine contrôlée des pro-
duits agricoles ou alimentaires (première
lecture) (suite): - Adoption.

Questions à M . le ministre de l'équipement,
du logement, des transports.

Lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (pre-
mière lecture).

Lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (pre-
mière lecture) (suite). - Adoption.

Questions orales sans débat.

Zones non aedificandi de la ville de Stras-
bourg (première lecture) . - Adoption ..

Victimes d'infraction (première lecture) . -
Adoption.

Formation

	

des

	

personnels

	

enseignants :
texte de' la C.M.P. - Adoption.

Propriété industrielle (première lecture) . -
Adoption.

Marques de fabrique, de commerce ou de
service (première lecture) . - Adoption.

Durée effective de la protection assurée par
les brevets des médicaments (deuxième
lecture) . - Adoption définitive.

Hébergement

	

des personnes

	

âgées
(deuxième lecture). - Adoption.

Crédit-formation, formation professionnelle
continue (deuxième lecture).

Eloge funèbre de Charles Hernu.
Egalité sociale, et développement écono-

mique

	

dans les

	

départements

	

d'outre-
mer : déclaration du Gouvernement et
débat sur cette déclaration:

'Crédit-formation, formation professionnelle
continue (deuxième

	

lecture)

	

(suite).

	

-
Adoption .

Questions au Gouver-
nement.

Agriculture 11.

Agriculture 11.

Transports, questions à
un ministre.

Drogue 4.

Drogue 4.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Urbanisme 6.

Procédure pénale 9.

Enseignement 6.

Propriété

	

intellec-
tuelle 2.

Propriété

	

intelle c-
tuelle 1.

Pharmacie 2.

'Etablissements de soins
et de cure 1.

Formation

	

profession-
nelle

	

et promotion
sociale 3.

Assemblée nationale.
D.O .M .-T.O.M. 13.

.Formation

	

profession-
nelle

	

et

	

promotion
sociale 3.

13 juin 1990 Première Bouvard (Loïc) (V. : P .).

Egalité sociale et développement écono-
mique

	

dans les

	

départements

	

d'outre-
mer : déclaration du Gouvernement et
débat sur cette déclaration (suite).

Règlement définitif du budget de 1988 (pre-

D.O .M .-T.O .M . 13.

Lois de règlement 3.

14 juin 1990

Deuxième

Troisième

Première

Fabius (Laurent) (P.).

Hage (Georges) (V: P.).

Billardon (André) (V .-P.).

Fabius (Laurent) (P.) .

mière lecture).
Questions au Gouvernement.

Convention relative aux droits de l'enfant
(première lecture). - Adoption.

Règlement définitif du budget de 1988 (pre-
mière lecture) (suite). - Adoption.

Indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles dans les départements d'outre-
mer (deuxième lecture): - Adoption.

Statut du territoire de la Polynésie française
(première lecture) . - Adoption:

Questions à M. le ministre de la solidarité,

Questions au Gouver-
nement.

Traités et con v e n -
Lions 73.

Lois de règlement 3.

D.O .M .-T.O.M . 6.

D.O .M .-T.O.M. 12.

Action sociale et soli-

Deuxième

Bouvard (LoIc) (V.-P.).

Bouvard (Loic) (V.-P. .

de la santé et de la protection sociale.

Professions judiciaires et juridiques. - axer-
'tics' des professions libérales (première
lecture). _ Discussion commune.

Professions judiciaires et juridiques.- Exer-
cite des professions libérales

	

remière
lecture) . - Discussion commune suite).

darité

	

nationale,
questions

	

à

	

un
ministre.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions libérales et
travailleurs

	

indépen-
dants 3:

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions libérales et
travailleurs

	

indépen-
dants 3.
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15 juin 1990

19 juin 1990

20 juin 1990

21 juin 1990

22 juin 1990

Première

Deuxième

Troisième

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Unique

Première

Clément (Pascal) (V .-P,).

Bouvard (Loïc) (V : P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P .).

Bouvard (Lek) (V.-P .).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Clément (Pascal) (V .-P.).

Labbé (Claude) (V.-P.).

Fabius (Laurent) (P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Billardon (André) (V: P.).

Fabius (Laurent) (P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Hage (Georges) (V: P.) .

Questions orales sans débat.

Modification de l'article 86 du règlement de
l'Assemblée

	

nationale (résolution) .

	

-
Adoption,

Statut

	

et capital

	

de

	

la

	

Régie

	

Renault
(deuxième lecture). - Adoption.

Professions judiciaires

	

et juridiques

	

(pre-
mière lecture) (suite).

Professions judiciaires et juridiques (pre-
mière lecture) (suite).

Professions judiciaires et juridiques (pre-
mière lecture) (suite).

Service public des postes et télécommunica-
fions (deuxième lecture) . - Adoption.

Modification de la date d'entrée en vigueur
de la loi relative aux recherches biomédi-
cales (première lecture).- Adoption.

Protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (deuxième
lecture) . - Adoption.

Protection des personnes malades ou handi-
capées

	

contre

	

les

	

discriminations
(deuxième lecture) . - Adoption.

Ingénieurs

	

électroniciens

	

de

	

la

	

sécurité
aérienne (première lecture) . - Adoption.

Hommage aux parlementaires ayant refusé,
le 10 juillet 1940, la délégation du pou-
voir constituant.

Questions au Gouvernement.

Office français de protection des réfugiés et
apatrides (troisième lecture). - Adoption
définitive.

Professions judiciaires

	

et juridiques

	

(pre-
mière lecture) (suite).

Professions judiciaires

	

et juridiques

	

(pre-
mière lecture) (suite). - Rejet.

Exercice des professions libérales (première
lecture) (suite). - Adoption.

Questions à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé
de la mer.

Révision de la Constitution (deuxième 1ec-
turc) . - Adoption.

Questions orales sans débat.

Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (première lecture). -
Adoption.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Parlement 22.

Sociétés 1.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Postes et télécommuni-
cations 6.

Santé publique 13.

Droits de l'homme et
libertés publiques 6.

Handicapés 10.

Transports 8.

Assemblée nationale.

Questions au Gouver-
nement.

Etrangers 12.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions libérales et
travailleurs

	

indépen-
' dants 3.

Mer

	

et

	

littoral,

	

ques-
fions à un ministre.

C o n s e il

	

c o n s t i t u
tionnel 1.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Traités .-,et

	

con yen
tions79.

25 juin 1990

Deuxième

Première

Coffineau (Michel) (V.-P. ).

Coffineau (Michel) (V: P.) .

Financement des

	

collèges

	

(troisième 1cc-
turc) . - Adoption.

Statut du territoire de la Polynésie française
(texte

	

de

	

la

	

commission

	

mixte

	

pari-
taire).- Adoption.

Agence pour l'enseignement français

	

à
l'étranger (deuxième lecture). - Adoption.

Fondations d'entreprise et développement
du mécénat (deuxième lecture). - Adop-
tion définitive.

Tabagisme et alcoolisme (première lecture).

Communes 20.

D .O.M .-T.O .M . 12.

Enseignement 7.

Fondations 1.

Santé publique 12.

26 juin 1990

Deuxième

Première

Clément (Pascal) (V.-P.).

Billardon (André) (V.-P.).

Tabagisme et alcoolisme (première lecture)
(suite).

Convention concernant la compétence judi-

Santé publique 12,

Traités

	

et

	

conven
ciaire

	

et

	

l'exécution des

	

décisions

	

en
matière civile et commerciale (première

fions 74 .



XLVII -

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

26 juin 1990
(suite)

Première
(suite)

Convention

	

relative

	

à

	

l'adhésion

	

du
Royaume d'Espagne et de la République
portugaise à la convention concernant la
compétence judiciaireet l'exécution des
décisions en matière civile et commer-
ciale (première lecture): -Adoption défi-
nitive.

Convention des Nations unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes (première lecture) . -
Adoption définitive.

Avenant à la convention avec le KQwelt en
vue d'éviter les doubles impositions (pie-
mièré lecture) . - Adoption définitive,

Accord avec le Koweït sur l'encouragement
et la protection réciproques des investis-
sements (première lecture) . - Adoption
définitive .

'Traités

	

et

	

conver)-
tions 77.

Traités

	

et conven-
lions 78.

Traités et 00nv en-
tio ns76.

''Traités et conven
-tions 75.

Accord international de 1987 sur le canut-
chouc naturel (première lecture). - Adop-
Lion définitive . .

Traités et conven-
tions 72..

27 juin 1990

Deuxième

Troisième

Première

Bouvard (Loic)(V. .P .).

Billardon (André) «V.-P.).

Fabius (Laurent) (P.).

Répartition . .de l'indemnité ; versée

	

par le.
Zaïre (première lecture): a- Adoption' défi-
nitive.

Financement des collèges - :Adoption défi-
nitive.

Lutte contre . le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (texte
de

	

la

	

commission

	

mixte

	

paritaire). , -
Adoption.

Victimes d'infractions (deuxième lecture) . -
Adoption.

Statut du territoire de la Polynésie . française
(deuxième lecture). - Adoption.

Agences de mannequins et protection des
enfants (deuxième lecture). - Adoption.

Appellations d'origine contrôlées des pro-
duits agricoles ou alimentaires (deuxième
lecture) . - Adoption définitive.

Tabagisme et alcoolisme (première lecture)
(suite). - Adoption.

Questions au Gouvernement .

Affaires étrangéree 9. .

Communes 20:

Drogue 4.

Procédure pénale 9.'

D.O.M.-T.O .M . 12.

Enfants 9.

Agriculture 11.

Santé publique 12.

Questions au Gouver-

Labbé (Claude) (V: P.). Agence

	

pour

	

l'enseignement . français • à
l'étranger. - Adoption définitive.

Prestations familiales et garde des jeunes
enfants (texte de la C.M,P.). - Adoption .

nement.
Enseignement 7 . ,

Prestations familiales' 1..
.

Deuxième Coffineau (Michel) (V .-P.).
Contrats précaires (deuxième lecture).

	

•
Service . . public de la poste et des télécom-

munications . - Adoption définitive.

Travail 18. •
, Postes et télécommuni-

cations 6.

28 juin 1990 Première Hage (Georges) (V: P.) .

Base dés . impôts directs locaux ' (deuxièmeImpôts
lecture): - Adoption.

locaux 6.

Contrats précaires (deuxième lecture)
(suite).- Adoption.

Questions à Mme le secrétaire d'Etat auprès

Travail 18.

Consommation, ques-

29 juin 1990

Deuxième

Première

Bouvard (Lote) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V P .) .

du

	

ministre

	

d'Etat,

	

ministre

	

de •l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé
de la consommation.

Hébergement des personnes âgées «roi-
sième lecture). - Adoption.,

Statut et capital de la Régie Renault.
Adoption définitive.

Agences de mannequins et protection des
enfants (texte de la C .M :P.). - Adoption. ..

Protection des personnes malades ou handi-

lions à un ministre.

Etablissements de soins.•

	

et de cure 1.
Sociétés 1.

Enfants 9.

Handicapés 10.
capées contre les

	

discriminations (troi-
sième lecture).- Adoption.

Victimes

	

d'infractions

	

(texte

	

de

	

la
C :M;P.).- Adoption.

	

,-r
Lutte contre le racisme (deuxième lecture).
Lutte contre le racisme (deuxième lecture)

(suite). :- Adoption . '
Questions orales sans 'débat :'

Procédure pénale 9.

Droit pénal 1.
Droit pénal 1 . _ t

Questions

	

orales

	

sans
débat :
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29 juin 1990 Première Base des impôts directs locaux. - Adoption Impôts locaux 6.
(suite) (suite)

Deuxième

Troisième

Bouvard (Lofe) (V.-P.).

Billardon (André) (V : P.) .

définitive.
Convention

	

sur la production

	

de

	

la
banane . - Adoption définitive.

Hébergement des personnes âgées . - Adop-
tion définitive._

Contrats précaires. - -Adoption définitive.
Protection des personnes malades ou handi-

capées

	

contre

	

les

	

discriminations .

	

-
Adoption définitive.

Statut du territoire de la Polynésie fran-
çaise. - Adoption définitive.

Lutte contre le racisme (troisième lecture). -
Adoption .

Traités et conven-
tians 38.

Etablissements de soins
et de cure 1.

Travail 18.
Handicapés 10.

D .O.M .-T.O.M. 12.

Droit pénal 1.

30 juin 1990

2 octobre 1990

Unique

Première

Deuxième

Coffineau (Michel) (V: P.).

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal) (V: P.).

Labbé (Claude) (V: P.).

Billardon (André) (V.-P.).

Représentation ' de l'outre-mer au Conseil
économique et social (première lecture) . -
Adoption.

Lutte contre le racisme. - Adoption défini-
tive.

Ouverture de la session.
Sécurité routière et maritime (première 1ec-

turc). - Adoption.
Circulation des véhicules terrestres dans les

espaces naturels (première lecture).
Circulation des véhicules terrestres dans les

espaces naturels

	

(première

	

lecture)
(suite). - Adoption.

Conseil économique et
social 3.

Droit pénal 1.

Police de la route et
circulation routière 5.

Environnement 24.

Environnement 24.

3 octobre 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

Labbé (Claude) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V .-P.).

Questions au Gouvernement.

Renouvellement des conseils généraux et
des conseils régionaux (première lecture).

Renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux (première lecture)
(suite). - Adoption .

Questions au Gouver-
nement.

E le c t i o n s

	

e t

	

r é f é -
rendums 59.

E le c t i o n s

	

e t

	

r é f é-
rendums 59.

4 octobre 1990 Première

Deuxième

Hage (Georges) (V: P.).

Hage (Georges) (V: P.).

Intéressement et participation des salariés
aux résultats de l'entreprise (première lac-
turc). - Rejet.

Code des ports maritimes (première partie :
législative) (première

	

lecture).

	

-

	

Adop-
tion .

Participation 2.

Mer et littoral 5.

5 octobre 1990 Première

Deuxième

Hage (Georges) (V: P.).

Bouvard (Lolc) (V: P .).

Questions orales sans débat.

Marchés de la viande (résolution). - Adop-
tion.

Exploitation de la chasse (première lac-
turc). - Adoption.

Conseils d'administration des

	

organismes
du

	

régime

	

général

	

de

	

sécurité

	

sociale
(première lecture): - Adoption.

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Agriculture 14.

Chasse et pêche 3.

Sécurité sociale 16.

8 octobre 1990 Unique Labbé (Claude) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V: P.).

Assistant du salarié (deuxième lecture) . -
Adoption.

Fonction publique territoriale (première 1ec-
turc). - Adoption.

Travail 17.

Collectivités

	

locales

	

4.

9 octobre 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).
Billardon André (V: P.).
Hage(Georges) (V: P.).
Clément (Pascal) (V.-P.) .

Plan national pour lenvironnement : décla-
ration du Gouvernement et débat d'orien-
tation.

Plan national pour l'environnement : décla-
ration du Gouvernement et débat d'orien-
tation (suite).

Environnement 25.

Environnement 25.

10 octobre 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).

Billardon (André) (V.-P.).

Billardon (André) (V: P.) .

Questions au Gouvernement.

Avenir de la Communauté européenne :
débat et déclaration du Gouvernement.

Avenir de la Communauté européenne :
débat et déclaration du Gouvernement
(suite).

Questions au Gouver-
nement.

Communautés euro-
péennes 11.

Communautés euro-
péennes 11.

I l octobre 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).
Bouvard (Lolc)(V. -P.).

Coffineau (Michel) (V: P.).

Difficultés et perspectives de l'agriculture
française : déclaration du Gouvernement
etdébat sur cette déclaration.

Difficultés et perspectives de l'agriculture
française : déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration (suite).

Agriculture 16.

Agriculture 16.

12 octobre 1990 Première Hage (Georges) (V: P.). Réglementation

	

des

	

télécommunications
(premièrelecture) .

Postes et télécommuni-
cations 9.
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12 octobre 1990 Deuxième Bouvard (Loïc) (V.-P.) . Réglementation

	

des

	

télécommunications Postes et télécommuni-
(suite) (première lecture) (suite). cations 9.

15 octobre 1990 Première

Deuxième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Labbé (Claude) (V.-P .).

Réglementation

	

des

	

télécommunications
(première lecture) (suite). - Adoption.

Trafic illicite

	

de stupéfiants

	

et de

	

subs-
tances psychotropes (première lecture). -
Adoption.

Intéressement et participation des salariés
aux résultats de l'entreprise (C.M .P.) . -

Postes et télécommuni-
cations 9.

Drogue 6.

Participation 2.

Adoption.
16 octobre 1990 Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal)'(V -P.).

	

.:
Clément (Pascal) (V: P.).

Loi de finances pour 1991 (première les-
. - turc). - Discussion générale.
'Loi de finances pour 19.91 (première leo„±

ture). _ Discus§ion générale (suite).

° Loi de' finances 6.

1. Loi-de finances 6.

17 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

• Bouvard (Loïc) (V : P.).

Fabius (Laurent) (P.).

Labbé (Claude) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V. P.) .

Loi de finances pour ' 1991 (première lec-
ture). - Discussion générale (suite).

Questions au Gouvernement.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
ture) . - Discussion générale (suite).'

Loi de finances pour 1991 (première lec-
ture) . - Première partie (art. f ar à 2).

Loi de finances 6.

Questions

	

au Gouver-
nement.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6:

18 octobre 1990 Première Bouvard (Loïc) '(V.-P.). Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Première partie (après l'art . 2 à

• Loi de finances 6.

Deuxième

Troisième

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

Hage (Georges) (V. P.).

art . 4).
Loi de finances pour 1991 (première lec-

ture) .

	

Première partie (art . 4 à après
l'art. 9).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Première partie (art.' 10 'à avant
art . 11) .

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

19 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Billardon «André) (V .-P.).

Coffineau (Michel), (V.-P.).

Billardon (André) (V: P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-'
turc) . - Première partie (art. 11 à 15).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Première partie (art. 15 . à 23).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Première partie (art. 24 à 42). -
Seconde délibérations

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

23 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième'

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Clément (Pascal) (V : P.).

Billardon (André) (V: P .).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) .

	

-

	

Deuxième • partie.

	

-

	

Budgets
annexes de la Légion d'honneur' et de
l'ordre de la Libération. - Adoption. -
Justice.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc).

	

-

	

Justice :

	

réserve.

	

-

	

Education
nationale, jeunesse et sports : jeunesse et
sports.

Loi de finances pour 1990 (première lec-
turc). - Education • nationale, jeunesse et
sports : jeunesse et sports . - Réserve .

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

24 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Clément (Pascal) (V: P .).

Fabius (Laurent)` (V.-P.).

Labbé (Claude) (V. P.).

Hage (Georges) (V : P.)s

Loi de finances pour 1990 (première lec-.
turc).

	

Services du Premier ministre :
environnement.

Questions au Gouvernement.

Loi dé finances pour '1991 (première' lec-
turc). - ' Services du Premier ministre.
Environnement .

	

-

	

Réserve . -

	

Services
généraux, S .G .D.N., Conseil économique
et social,

	

Plan,

	

fonction publique et
réformes administratives, budget annexe
des Journaux officiels

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Services du Premier ministre, ser-
vices généraux . - Réserve. - S .G.D.N.
Adoption . _ Plan. - Adoption . - Budget
annexe des Journaux officiels . - Adop-
tion .

	

i

Loi de finances 6.

Questions au Gouver-
nement.

Loi de finances 6.
=

	

.

	

!

	

$

	

i

	

.

Loi de finances 6.

25 octobre 1990 Première

Deuxième

Bouvard (LoYc) (V:-P .).

Bouvard (Lois) (V.-P.).

Loi

	

le finances pour `1991 (première lec-
turc). - Culture, communication et grands
travaux : culture.

Loi de finances pour 1991 (première lec-

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.
turc). - Culture, communication et grands
travaux : culture, commûnication .

'



DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

25 octobre 1990 Troisième Billardon (André) (V,-P,), Loi de finances pour 1991 (première lec- Loi de finances 6.
(suite) tùre). - Culture, communication et grands

travaux :

	

culture

	

et communication .

	

-
Adoption.

26 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P. .

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

Bouvard (Loïc) (V .-P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Industrie et aménagement du ter-
ritoire : commerce et artisanat . - Réserve.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Travail, emploi et formation pro-
fessionnelle.

Loi, de finances pour 1991) (première lec-
turc) . - Travail, emploi et formation pro-
fessionnelle. - Adoption,

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

29 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Billardon (André) (V: P .):

Hage (Georges) (V.=P.).

Coffineau (Michel) (V.-P,),

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Equipement et transports : mer.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Equipement et transports : mer. -
Réserve.

	

-

	

Coopération

	

et

	

développe-
ment. - Adoption.

Loi de finances pour 1991 (première lev-
turc). - Anciens combattants et victimes
de guerre . - Réserve.

Loi de finances 6,

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

30 octobre 1990 Première

Deuxième

Troisième

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

Billardon (André) (V .-P.),

Clément (Pascal) (V: P,) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc), - Agriculture et forêt ; B .A.P.S.A.

Loi de finances pour 1991 (première 1ec-
turc) . - Agriculture , et forêt ; B .A .P.S.A.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
tùre) . - Agriculture et forêt ; B.A.P.S .A. -
Réserve .

Loi de finances 6,

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

31 octobre 1990 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V: P.).

Fabius (Laurent) (V,-P,),

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
tiare) . - Recherche et technologie.

Questions au Gouvernement:

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) .

	

-

	

Recherche

	

et

	

technologie.

	

-
Réserve.

Renouvellement des conseils généraux et
des

	

conseils

	

régionaux

	

(deuxième tee-
turc):

Loi de finances 6.

Questions au Gouver-
nement.

Loi de finances 6.

E lec t i o n s

	

et

	

r é f é -
rendums 59.

5 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P,),

Labbé (Claude) (V.-P.).

Coffineau (Michel) (V,-P .).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Education nationale, jeunesse et
sports ; enseignement : scolaire;.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc).

	

Education nationale, jeunesse et
sports

	

enseignement scolaire.
Loi de finances pour 1991 (première lec-

turc): - Education nationale, jeunesse et
sports

	

enseignement scolaire et ensei-
gnement supérieur. - Réserve.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

6 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

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

Billardon (André) (V.-P.).

Billardon (André) (V.-P.),

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Industrie et aménagement du ter-
ritoire : industrie.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Industrie et aménagement du ter-
ritoire

	

industrie (suite).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc), - Industrie et aménagement du ter-
ritoire

	

industrie (suite) et aménagement
du territoire. - Réserve.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

7 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P. .

Billardon (André) (V.-P.).

Coffineau (Michel) (V.-P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Industrie et aménagement du ter-
ritoire . tourisme. - Réserve.

Questions au Gouvernement.

Renouvellement des conseils généraux et
des conseils régionaux (deuxième lecture)
(suite) ; seconde délibération: - Adoption.

Loi de finances pour 1991 (première 1ec-
ure) . - Défense.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turè) . - Défense (suite). - Réserve.

Loi de finances 6.

Questions au Gouver-
nement.

Elections

	

et

	

réfé-
rendums 59.

Loi de finances 6,

Loi de finances 6.

8 novembre 1990 Première Hage (Georges) (V : P.). Loi de finances pour 1991 (première lec-
turel . - Affaires étrangères.

Loi de finances 6.
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8 novembre 1990 Deuxième Billardon (André) (V.-P.) . Loi de- finances pour 1991 (première lec-_ . . Loi de finances 6.
(suite)

Troisième Billardon (André) (V: P.) .

tune).

	

-

	

Affaires

	

étrangères ;

	

affaires
européennes.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc).

	

-

	

Affaires

	

étrangères ;

	

affaires
européennes (suite). - Adoption .

Loi de finances 6.

9 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Clément (Pascal) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V: P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Affaires sociales et solidarité.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) .

	

-

	

Affaires

	

sociales

	

et

	

solidarité
(suite).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) .

	

-

	

Affaires

	

sociales

	

et

	

solidarité
(suite). - Réserve .

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

12 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

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

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

Clément (Pascal) (V: P.) .

Loi de finances pour 1991 (première tee-
turc) .

	

-

	

Postes,

	

télécommunications

	

et
espace . - Adoption:

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc).

	

-

	

Départements

	

et

	

territoires
d'outre-mer.

Loi de finances pour 1991 (première lec-

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.
turc).

	

-

	

Départements

	

et

	

territoires . . ..
d'outre-mer (suite). - Adoption.

13 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Billardon (André) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V .-P.).

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Intérieur.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Intérieur (suite).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Intérieur (suite). - Réserve :

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Loi definances 6

14 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

, Bouvard (Loïc) (V: P.).

Fabius (Laurent) (P .).

Billardon (André) (V: P .).

Billardon (André) (V.-P .).

Loi de finances pour 1991 (première lec-
ture). - Commerce extérieur : adopté.

Questions au Gouvernement.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Equipement, logement, transports
et mer : aviation civile et météorologie. -
Budget annexe

	

de

	

la

	

navigation
aérienne ;

	

urbanisme,

	

logement et ser-
vices communs.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Equipement, logement, transports
et mer : urbanisme, logement et services
communs (suite).

Loi de finances 6.

Questions au Gouver-
nement.

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

15 novembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V: P.).

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal) (V.-P .).

Billardon (André) (V: P.).

Loi de finances pour 1991 (première tee-
turc). - Equipement, logement, transports.
et mer : transports terrestres, routes et
sécurité routière.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). -

	

Affaires sociales et solidarité

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

institution

	

d'une

	

contribution

	

sociale
généralisée.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). -

	

Affaires sociales

	

et solidarité
institution

	

d'une

	

contribution

	

sociale
généralisée (suite). - Engagement de la
responsabilité du Gouvernement .

Loi de finances 6.

16 novembre 1990 Première

Deuxième

Hage (Georges) (V : P.).

Coffineau (Michel) (V.-P .);

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Equipement, logement, transports
et mer : transports terrestres, routes et,
sécurité routière (suite). - Réserve.

Loi de finances pour 1991 (première tee-

Loi de finances 6.

Loi de finances 6.
turc). - Equipement, logement, transports '

Troisième Labbé (Claude) (V: P.).
Bouvard (Loïc) (V.-P.).
Coffneau (Michel) (V.P.) .

et mer : transports terrestres, routes et
sécurité routière (suite) . - Article 89. -
Adoption. -

	

Economie, finances et
budget : charges communes, comptes spé-
ciaux

	

du Trésor,

	

taxés

	

parafiscales,
budget annexe de . l'Imprimerie nationale,
budget annexe des monnaies et médailles.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc). - Economie, finances et budget :
charges communes, comptes spéciaux, du
Trésor, taxes parafiscales, budget annexe
de l'Imprimerie nationale, budget annexe
des monnaies et médailles (suite).- Adop-
tion . - Articles non rattachés : article 62
à avant l'article 84.

.

Loide finances 6.
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19 novembre 1990

20 novembre 1990

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (P.).
Clément (Pascal) (V: P.).
Fabius (Laurent) (P.).
Billardon (André)

Fabius (Laurent) (P.).

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Bouvard (Lo1c) (V: P.) .

Discussion

	

d'une

	

motion

	

de

	

censure
(art. 49, alinéa 3 de la Constitution).

Vote sur la motion de censure : la motion
de censure n'est pas adoptée . - Loi de
finances pour 1991 (première lecture). -
Affaires sociales et solidarité : institution
d'une contribution sociale généralisée. -
Adoption.

Loi de finances pour 1991 (première lec-
turc) . - Crédits et dispositions précédem-
ment réservés ;

	

seconde délibération ;
engagement de la responsabilité du Gou-
vernement:

Fonction publique territoriale (C .M .P.). -
Adoption.

Conseils d'administration des organismes
du

	

régime

	

général

	

de

	

sécurité

	

sociale
(C .M .P .) . - Adoption.

Propriété industrielle (deuxième lecture) . -
Adoption.

Contrat de construction d'une maison indi-
viduelle (première lecture).

Contrat de construction d'une maison indi-
viduelle

	

(première

	

lecture)

	

(suite) .

	

-
Adoption.

Loi de finances pour 1991 (première tee-

Motions de censure.

Motions de censure.
Loi de finances 6.

Loi de finances 6.

Collectivités

	

locales

	

4.

Sécurité sociale 16.

Propriété

	

int ell e c-
tuelle 2.

Logement et habitat 15.

Logement et habitat 15.

turc) (suite) : prise d'acte de l'adoption,
aucune motion de censure n'ayant été

21 novembre 1990 Première Fabius (Laurent) (P.).
déposée dans le délai requis.

Questions au Gouvernement . Questions au Gouver-

22 novembre 1990

Deuxième

Première

Labbé (Claude) (V: P .).

Billardon (André) (V: P.).

Bouvard (LoTc) (V: P.) .

Renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux . - Adoption défi-
nitive.

Statut de la collectivité territoriale de Corse
(première lecture).

Statut de la collectivité territoriale de Corse
(première lecture) (suite).

Statut . de la collectivité territoriale de Corse

nement.
E l e c t ions

	

et

	

ré f é-
rendums 59.

Collectivités

	

locales

	

9.

Collectivités

	

locales

	

9.

Collectivités

	

locales

	

9.

23 novembre 1990

Deuxième

Première

Clément (Pascal) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V : P.).

(première lecture) (suite).
Statut de la collectivité territoriale de Corse

(première lecture) (suite).
Questions orales sans débat.

Collectivités

	

locales

	

9.

Questions

	

orales

	

sans

26 novembre 1990

Deuxième

Troisième

Unique

Hage (Georges) (V: P.).

Billardon (André) (V.-P.).

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

Statut de la collectivité territoriale de Corse
(première lecture) (suite).

Statut de la collectivité territoriale de Corse
(première lecture) (suite).

Statut de la cojlectivité territoriale de Corse
(première lecture) (suite). - Adoption.

Procédures de marchés (première lecture) . -

débat.
Collectivités

	

locales

	

9.

Collectivités

	

locales

	

9.

Collectivités

	

locales

	

9.

Marchés publics 1.

27 novembre 1990 Première Coffineau (Michel) (V: P.) .
Adoption.

Ratification de la 4 e convention Traités

	

et

	

conven-
A.C.P./C.E.E . et des accords communau-
taires d'application (première lecture). -
Adoption.

Accord franco-bulgare sur le statut et les
modalités de ' fonctionnement des centres
culturels (première lecture) . - Adoption.

Approbation

	

d'une

	

convention

	

sur

	

le
contrôle des déchets dangereux (première
lecture) . - Adoption.

Approbation d'une convention sur la sécu-.

tions 83.

Traités

	

et

	

conven-
fions 82.

Traités

	

et conven-
tions 84.

Traités

	

et

	

co n v en-

Deuxième

Troisième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Billardon (André) (V.-P.) .

nté de la navigation maritime (première
lecture) . - Adoption.

Approbation d'un protocole sur la sécurité
des: plates-formes (première lecture) .

	

-
Adoption.

Sécurité de la navigation maritime et des
plates-formes fixes (première lecture). -
Adoptiôn.

Application du 3e Plan pour l'emploi (pre-
mière lecture).

Application du 3 e Plan pour l'emploi (pre-
mière lecture) (suite). - Adontion.

tions 81.

Traités

	

et con y en -
tions 80.

Mer et littoral 7.

Emploi 4.

Emploi 4.
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28 novembre 1990 Unique Billardon (André) (V.-P.).

Labbé (Claude) (V.-P.) .

Questions au Gouvernement.

Assistant du salarié (troisième

	

lecture) .

	

-
Adoption .

Questions

	

auGouver-
nement.

Travail 17.

Démocratisation

	

du

	

secteur

	

public (pre-
mière lecture). - Adoption définitive.

Zones non aedificandi de la ville de Stras-
bourg (deuxième lecture). - Adoption.

Transports 17.

Urbanisme 6.

29 novembre 1990 Première Coffineau (Michel) (V: P.) . Réglementation

	

des

	

télécommunications
(deuxième lecture) . - Adoption.

Circulation des véhicules terrestres . dans les

Postes et télécommuni-
cations 9.

Environnement 24.
espaces

	

naturels

	

(deuxième"lecture).' '= '

Deuxième Billardon (André) (V.-P.) .

Adoption.
Agence de ' 1'environnement et de la maîtrise

de l'énergie (première lecture).

Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (première lecture) (suite). -
Seconde délibération. - Adoption.

Environnement 27.

Environnement 27.

30 novembre 1990 Première

Deuxième

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

Hage (Georges) (V: P.) .

Questions orales sans débat.

Agriculture et forêt (première lecture).
Agriculture et forêt (première

	

lecture)
(suite). - Adoption .

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Agriculture 15.
Agriculture 15.

Code forestier (première lecture) . - Adop-
Lion.

Code rural (première lecture) . - Adoption .

Bois et forêts 8.

Agriculture 13.

3 décembre 1990 Première

Deuxième

Coffineau (Michel) (V .-P.).

Clément (Pascal) (V : P .).
Billardon (André) (V.-P .).

Loi de finances rectificative pour 1990 (pre-
mière lecture).

Loi de finances rectificative pour 1990 (pre-
mière lecture) (suite).

Loi de finances rectifi-
cative 3.

Loi de finances rectif :.
cative 3.

4 décembre 1990 Première

Deuxième

Troisième

Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Clément (Pascal) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V.-P.) .

Loi de finances rectificative pour 1990 (pre-
mière lecture) (suite), = Engagement de la
responsabilité du Gouvernement.

Documentation exigée pour la conduite et
la circulation des véhicules (première lec-
ture)- - Adoption.

Gestion du corps judiciaire (première lec-

Loi de finances rectifi-
catives 3.

Police de

	

la route

	

et
circulation routière

Magistrature 8.

5 décembre 1990 Première Fabius (Laurent) (P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P.) .

ture) . - Adoption.
Questions au Gouvernement.

Loi de finances rectificative pour 1990 (pre-
mière lecture) (suite). -, Adoption.

Circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels (C.M .P.) . - Adoption.

Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (C .M .P.). - Adoption .

Questions

	

au Gouver-
nement.

Loi de finances rectifi-'
catives 3.

Environnement 24.

Environnement 27.

Deuxième Bouvard (Loïc) (V .-P .).

Professions

	

commerciales

	

et

	

artisanales
(première lecture).

Professions

	

commerciales et

	

artisanales
(première lecture) (suite) . - Adoption.

Commerce et arti
sanat 12.

Commerce et art i _
sanat 12.

6 décembre 1990 Première

Deuxième

Clément (Pascal) (V.-P .).
Coffineau (Michel) (V.-P .).
Clément (Pascal) (V: P.).

Clément (Pascal) (V:-P.) .

Santé publique et assurances sociales (pre-
mière lecture).

Santé publique et assurances sociales (pre-
mière lecture) (suite).

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

7 décembre 1990 Première

Deuxième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Hage (Georges) (V: P .).

Questions orales sans débat.

Santé publique et assurances sociales (pre-
mière lecture) (suite). - -Engagement de la
responsabilité du Gouvernement .

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

10 décembre 1990 Première

Deuxième

Hage (Georges) . (V: P .).

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

Santé publique et assurances sociales (pre-
mière lecture) (suite). - Adoption.

Professions • judiciaires

	

et

	

juridiques
(deuxième lecture).

Professions

	

judiciaires

	

çt

	

juridiques
(deuxième lecture) (suite).

Action . sociale

	

et

	

soli-
darité nationale 8.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

11 décembre 1990 Première

Deuxième

Coffineau (Michel) (V.-P.).

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Tabagisme et alcoolisme (C .M .P.) . - Adop-
tion .

	

-
Professions

	

judiciaires

	

et

	

juridiques
(deuxième lecture) (suite). - Adoption.

Santé publique 12.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance DÉBATS RUBRIQUE

11 décembre 1990 Deuxième Exercice

	

des

	

professions

	

libérales Professions .;libérales et
(suite) (suite) (deuxième lecture) . - Adoption . travailleurs

	

indépen-
dants 1 .,

12 décembre 1990 Unique Fabius (Laurent) (P.).

Clément (Pascal) (V: P.).

Questions au Gouvernement.

Gestion

	

du

	

corps judiciaire

	

(C.M .P.) .

	

-
Adoption.

Réglementation des télécommunications. -
Adoption définitive.

Fonds

	

monétaire international

	

(première
leCture). - Adoption.

Procédures

	

de

	

marchés (deuxième

	

lec-
titre). -Adoption.

Questions

	

au

	

Gouver-
nement.

Magistrature 8.

Postes et télécommuni-
cations 9.

P o l i t i q u e

	

é c o n o-
mique 1.

Marchés publics 1.

Suppression de la tutelle administrative et
financière sur les communes de Nouvelle-
Calédonie (première lecture). - Adoption.

Homologations de délibérations de l'assem-
blée territoriale

	

de

	

Polynésie française
D .O.M .-T.O.M. 16.

(première lecture) . - Adoption.
13 décembre 1990 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Bouvard (Loïc) (V: P.) .

Accord avec la République démocratique
populaire Lao sur l'encouragement et la
protection

	

réciproques

	

des

	

investisse-
ments

	

(première

	

lecture) .

	

-

	

Adoption
définitive.

Convention d'entraide judiciaire en matière
pénale avec le Canada (vote sans débat).
- Adoption définitive.

Protocole additionnel à la convention euro-
péenne d'entraide judiciaire en matière
pénale

	

(vote

	

sans

	

débat) .

	

-

	

Adoption
définitive.

Convention

	

d'assistance

	

administrative
mutuelle en matière

	

douanière

	

avec
Madagascar (vote sans débat). - Adop-
tion définitive.

Convention avec le Nigeria en vue d'éviter
les doubles -impositions et de prévenir
l'évasion - fiscale

	

(vote

	

sans

	

débat).

	

-
Adoption définitive.

Traité portant règlement définitif concer-
nant

	

l'Allemagne

	

(première

	

lecture).

	

-
Adoption.

Convention

	

d'assistance

	

administrative
mutuelle en matière douanière avec le
Maroc ' (première

	

lecture) .

	

-

	

Adoption .
définitive.

Convention

	

d'assistance

	

administrative
mutuelle en matière douanière avec la
République du Mali (première lecture). -
Adoption.

Convention contre le dopage (première lec-
ture). - Adoption définitive .-

Circulation des véhicules terrestres dans les
espaces

	

naturels

	

(troisième

	

lecture) .

	

-
Adoption.

Pêches maritimes et cultures matines (pre-
mière lecture) . - Adoption.

Organisation

	

interprofessionnelle

	

des
pêches et des élevages marins et de la
conchyliculture

	

(première

	

lecture) .

	

-
Adoption.

Loi de finances pour 1991 (deuxième lec-
turc).

Traités

	

et

	

co nven -
tions 85.

Traités

	

et

	

c o n v en- ,
fions 86.

Traités

	

en

	

conven -
tions 88.

Traités

	

et

	

conven-
fions 89.

Traités

	

et

	

conven- ;
fions 90.

Traités

	

et

	

con v en-,
fions 93.

Traitéset, conv,en-,
tions 87.

Traités

	

et

	

conven-
fions 92.

Traités

	

et

	

conven-
tions 91.

Environnement 24.

Mer et littoral 9.

Mer et littoral 8.

Loi de finances 6.

' 14 décembre 1990 Première

Deuxième

Bouvard (Loïc) (V.-P.).

Bouvard (Lee) (V.-P.) .

Questions orales sans débat.

Loi de finances pour 1991 (deuxième lec-
turc) (suite) . - Engagement de la respon-
sabilité du Gouvernement .

Questions

	

orales

	

sans
débat.

Loi de finances 6.

17 décembre 1990 Unique Clément (Pascal) (V : P.). Loi de finances pour 1991 (deuxième lec-
turc) : prise d'acte de l'adoption, aucune
motion de censure n'ayant été déposée
dans le délai requis.

Droit applicable dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
(nremière lecture) . - Ado ption .

Loi de finances 6.

Droit local 1 .
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
de séance, DÉBATS RUBRIQUE

17 décembre 1990
(suite)

18 décembre 1990

19 décembre 1990

20 décembre 1990

21 décembre 1990

Unique
(suite)

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Première

Deuxième

Fabius (Laurent) (V .-P.).
Bouvard (Lote) (V.-P .).
Billardon (André) (V: P.).

Clément (Pascal) (V.-P.).

Fabius (Laurent) (P .).

Labbé (Claude) (V: P .).

Clément (Pascal) (V: P.).

Coffineau (Michel) (V P.).

Bouvard (LoTc) (V.-P .).
Fabius (Laurent) (P.).
Coffineau (Michel) (V: P.).

Marques de fabrique,, de. commerce ou de
service (deuxième lecture). - Adoption.

Politique de la ville : déclaration du Gou-
vernement et débat sur cette déclaration.

Santé

	

publique

	

et

	

assurances

	

sociales
(deuxième lecture). - Engagement de la
responsabilité du Gouvernement.

Loi de finances pour 1991 (lecture défini-
tive). - Engagement de la 'responsabilité
du Gouvernement.

Application

	

du 3e	Plan

	

pour

	

l'emploi
(C .M .P.). - Adoption.

Conseiller du salarié. - Adoption définitive.
Loi de

	

finances

	

rectificative

	

pour

	

1990
(C .M .P.) . - Adoption.

Questions au Gouvernement.

Circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels. - Adoption définitive.

Agriculture et forêt (C.M .P.) . - Adoption.
Professions

	

commerciales

	

et artisanales
(C.M.P.). - Adoption.

Santé

	

publique

	

et

	

assurances

	

sociales
(deuxième lecture). - Adoption.

Loi de finances pour 1991 . - Adoption défi-
nitive.

Professions judiciaires

	

et juridiques
(C.M.P.) . - Adoption.

Exercice

	

des professions

	

libérales
(C.M.P.) - Adoption.

Homologation de délibérations de Passent-
blée territoriale

	

de

	

Polynésie

	

fran?aise
(deuxième lecture). - Adoption définitive.

Procédures de marchés. - Adoption défini-
tive.

Marques de fabrique, de commerce ou de
service (troisième lecture) .

	

-

	

Adoption
définitive.

Santé publique et assurances sociales (1ec-
turc définitive) . - Engagement de la res-
ponsabilité du Gouvernement.

Discussion d'une motion de censure
(art. 49, alinéa 2 de la Constitution).

Santé publique et assurances sociales .

	

- '
Adoption définitive.

Vote sur la motion de censure . = La motion
de censure n'est pas adoptée.

Propriété

	

i n t e l l e c-
tuelle 1.

Urbanisme 9.

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

Loi de finances 6.

Emploi 4.

Travail ; 17.
Loi de finances rectifi-

cative 3.
Questions au Gouver-

nement.
Environnement 24.

Agriculture 15.
Commerce et arti-

sanat 12.
Action sociale et soli-

darité nationale 8.
Loi de finances 6.

Professions

	

juridiques
et judiciaires 2.

Professions libérales et
travailleurs

	

indépen-,
dants 1.

D .O.M.-T.O.M. 16.

Marchés publics 1.

Propriété

	

intelle c
tuelle 1.

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

Motions de censure.

Action sociale et soli-
darité nationale 8.

Motions de censure.
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XVI . LISTE DES RUBRIQUES UTILISÉES
DANS LA TABLE DES MATIÈRES

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE NATIONALE
ADMINISTRATION
AFFAIRES ETRANGERES
AGRICULTURE
AGRO-ALIMENTAIRE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AMNISTIE
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
ARMES
ARTS ET SPECTACLES
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSOCIATIONS
ASSURANCE MALADIE MATERNITE
ASSURANCES
AUDIOVISUEL
AUTOMOBILES ET CYCLES
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
BAUX
BOIS ET FORETS
BOISSONS ET ALCOOLS
CANTONS
CEREMONIES PUBLIQUES ET FETES LEGALES
CHASSE ET PECHE
COLLECTIVITES LOCALES
COMMERCE ET ARTISANAT
COMMERCE EXTERIEUR
COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMUNES
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
CONSOMMATION
CONSTITUTION
COOPERATION ET DEVELOPPEMENT
COUR DES COMPTES
COURS D'EAU, ETANGS ET LACS
CREANCES ET PRIVILEGES
CULTES
CULTURE
DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT
DECORATIONS
DEFENSE
DELINQUANCE ET CRIMINALITE
DEMOGRAPHIE
DEPARTEMENTS
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
D.O .M.-T.O.M.
DROGUE
DROIT LOCAL
DROIT PENAL
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES
EAU
ELECTIONS ET REFERENDUMS
EMPLOI
ENERGIE

ENFANTS
ENSEIGNEMENT .
ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT PRIVE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ENTREPRISES
ENVIRONNEMENT
EPARGNE
ESPACE
ETABLISSEMENTS DE SOINS ET DE CURE
ETAT
ETRANGERS
EUROPE
FAMILLE
FEMMES
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONDATIONS
FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTION

SOCIALE
FRANÇAIS DE L'ETRANGER
FRANÇAIS NATIONALITE FRANÇAISE
GOUVERNEMENT
HANDICAPES
HEURE LEGALE
HOPITAUX ET CLINIQUES

IMPOTS ET TAXES
IMPOTS LOCAUX
INDUSTRIE
INFORMATIQUE
JEUNES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
JUSTICE
LOGEMENT ET HABITAT
LOIS
LOIS DE FINANCES
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
LOIS DE REGLEMENT
MAGISTRATURE
MARCHES FINANCIERS
MARCHES PUBLICS
MATIERES PREMIERES
MER ET LITTORAL
MINES ET CARRIERES
MOTIONS DE CENSURE
MOYENS DE PAIEMENT
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
OBJETS D'ART, COLLECTIONS ET ANTIQUITES
'ORDRE PUBLIC
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PARLEMENT
PARTICIPATION
PARTIS ET MOUVEMENTS "POLITIQUES
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PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VIC -
TIMES DE LA GUERRE

PERSONNES AGEES
PETITIONS
PETROLEET DERIVES
PHARMACIE
POLICE
POLICE DE LA ROUTE ET CIRCULATION ROUTIERE
POLITIQUE ECONOMIQUE
POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PRESTATIONS FAMILIALES•
PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE PENALE
PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
PROFESSIONS LIBERALES ET TRAVAILLEURS INDE-

PENDANTS
PROFESSIONS MEDICALES
PROFESSIONS PARAMEDICALES
PROFESSIONS SOCIALES
PROPRIETE
PROPRIETE INTELLECTUELLE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

QUESTIONS A UN MINISTRE

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
RAPATRIES
RAPPELS AU REGLEMENT

RECHERCHE
REGIONS
RESPONSABILITE CIVILE
RETRAITES ' COMPLEMENTAIRES

"RETRAITES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILI-
TAIRES

RETRAITES GENERALITES
RETRAITE : REGIMES AUTONOMES ET SPECIAUX
RISQUES NATURELS
SALAIRES
SANTE PUBLIQUE
SECTEUR PUBLIC
SECURITE CIVILE
SECURITE .SOCIALE
SERVICE NATIONAL
SOCIETES
SPORTS
SUCCESSIONS ET LIBERALITES
SURETES
SYSTEME PENITENTIAIRE
TOURISME ET. LOISIRS
TRAITES . ET CONVENTIONS
TRANSPORTS
TRAVAIL
URBANISME
VIE, MEDECINE ET BIOLOGIE
VILLES NOUVELLES
VOIRIE



XVII . . LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE `BUREA U
D'E L'ASSEMBLÉE NATIONALE PAR ORDRE 'DES' DÉPÔT
ET CONCORDANCE AVEC .LES .RUBRIQUES ` DE LA ''TABLE

1199 Elections et référendums 56

1200 Enseignement 6
1201 Energie 6

1202 Procédure civile 2

1203 Conseil constitutionnel 1

1204 Conseil constitutionnel 2

1205 Elections et référendums 57

1206 Elections et référendums 68

1207 Parlement 19

1208 Pharmacie 2
1209 Environnement 10

1210 Professions juridiques et judiciaires 2

1211 Professions libérales et travailleurs indépendants 3

1212 Etrangers 10

1213 D.O .M .-T.O.M. 10

1214 Traités et conventions 65

1178 Energie 6

1179 Traités et conventions 85

1180 Ordre public 6

1181 Industrie 1

1182 Handicapés 10

1183 Elections et référendums 56

1184 Espace 1

1185 Eau 1

1186 Procédure pénale 8

1187 Mer et littoral 5

1188 Juridictions administratives 2
1189 Juridictions administratives 3

1190 Défense 9

1191 Transports 7

1192 Industrie 2

1193 Collectivités locales 4

1194 Transports 8

1195 Français de l'étranger 1

1196 Justice 6
1197 Transports 9

1198 Bois et forêts 7

1217 Environnement 11,

1218 Transports 10

1219 Traités et conventions 68

1220 Traités et conventions 87

1221 Logement et habitat 14

1222 Communautés . européennes 9

1223 Parlement 20
1224 Parlement 12

1225 Affaires étrangères 8

1226 Etablissements de soins et de cure 1

1227 Environnement 12

1228 Sociétés 1

1229 Postes et télécommunications 6
1230 Professions paramédicales 1

1231 Formation professionnelle et promotion sociale 3

1232 Traités et conventions 68

1233 Traités et conventions 69

1234 Traités et conventions 70

1235 Postes et télécommunications 7

1236 Boissons et alcools 7
1237 Politique économique et sociale 11

1238 Drogue 3

1239 Anciens combattants et victimes de guerre 25

1240 Postes et télécommunications 8

1241 Difficultés des entreprises 2

1242 Droits de l'homme et libertés publiques 6

1243 Pharmacie 3

1244 Famille 3

1245 Santé publique 10

1246 D.O .M.-T.O.M . 11

1247 Énvironnemént 13

1248 Urbanisme 6

1249 Impôts et taxes 11

1250 Environnement 14

1251 Lois 1

1252 Mines et carrières 2

1253 Pétrole et dérivés 1

1254 Environnement 15

1255 Santé publique 11

1256 Anciens combattants et victimes de guerre 28 .

1257 Anciens combattants et victimes de guerre 27

1258 Environnement 16

1259 Communes 22

1260 Service national 6
1261 Anciens combattants et victimes de guerre 28

1262 Travail 20

1263 Politique économique et sociale 12
1264 Handicapés 11

1265 Famille 4

1266 Handicapés 12

1267 Ordre public 8
1268 Anciens combattants et victimes de guerre 29

1269 Tourisme et loisirs 5

1270 Enseignement supérieur 4

1271 Action sociale et solidarité nationales

1272 Enseignement privé 6

1273 Enseignement privé 6

1215 Traités et conventions 62

1216 Traités et conventions 61



de la

1274 Cours d'eau, étangs et lacs 2

1275 Droit pénal 14

1276 Handicapés 10

1277 Affaires étrangères 6

1278 Juridictions administratives 2
1279 Logement et habitat 14

1280 Enseignement privé 7

1281 Politique économique et sociale 13

1282 Communes 20

1283 Enseignement 6

1284 Logement et habitat 14

1285 Environnement 17

1286 D.O .M.-T.OM.. 12

1287 Sociétés 1

1288 Conseil constitutionnel l

1289 Conseil constitutionnel 2

1290 Propriété intellectuelle 2

1291 Droits de l'homme et libertés publiques 6

1292 Transports 10

1293 Enseignement 7

1294 Parlement 21

1295 Etrangers 12

1296 Droit pénal 1

1297 Formation professionnelle et promotion sociale 3

1298 Environnement 11

1299 Enseignement supérieur 3
1300 Etntngers 11

1301 Propriété intellectuelle 1

1302 Logement et habitat 14

1303 Lois de finances 6

1304 Fondations 1

1305 Logement et habitat 14

1306 Pensions militaires d'invalidité et des victimes
guerre 4

1307 Sécurité sociale 15

1308 Associations 2

1309 Enseignement supérieur 5

1310 Sécurité sociale 4

1311 Arts et spectacles 2

1312 Action sociale et solidarité nationale 6
1313 Associations 3

1314 Associations 4

1315 Fonctionnaires et agents publics 11

1316 Enseignement privé 8

1324 Travail 17

1325 Energie 5

1326 Traités et conventions 71

1327 Traités et conventions 72
1328 D.O.M .-T.O.M. 6
1329 Juridictions administratives 2

1330 Procédure pénale 9

1331 Amnistie 2.

1332 Travail 18

1333 Communes 20

1334 Industrie 2

1335 Transports 9

1336 Culture 2

1337 Agriculture 1

1338 Drogue 4

1339 Cours d'eau, étangs et lacs 1
1340 Ordre public 5

1341 Bois et forêts 7
1342 Eau 1

1343 Traités et conventions 71

1344 Droits de l'homme et libertés publiques 6
1345 Droit pénal 14

1346 Police 4

1347 Enfants 9

1348 Etrangers 13

1349 Enseignement 7

1350 Traités et conventions 73

1351 Parlement 22

1352 Parlement 19

1353 Aménagement du territoire 3

1354 Handicapés 10
1355 Procédure civile 2

1356 Etrangers 12

1357 Energie 5

1358 Eau 2

1359 Traités et conventions 88

1360 Traités dt conventions 67

1361 Traités et conventions 68

1362 Traités et conventions 69
1363 Traités et conventions 70

1364 Prestations familiales 1
1365 Etablissements de soins et de cure 1

1366 Etrangers 14

1367 Culture 2

1368 Fondations 1

1369 Urbanisme 6
1370 Successions et libéralités 4

1371 Vie, médecine et biologie 11

1372 Enseignement privé 10

1373 Anciens combattants et victimes de guerre 30

1374 Bâtiment et travaux publics 2

1375 Droits de l'homme et libertés publiques 7

1376 Informatique 1
1377 Drogue 5

1378 Procédure pénale 10

1379 Hôpitaux et cliniques 1

1380 Tourisme et loisirs 8

1381 Commerce et artisanat 11

1382 Justice 14

1383 Etrangers 15
1384 Etrangers 18

1385 Communes 23

1386 Etrangers 17

1317 Formation professionnelle et promotion

1318 Impôts et taxes 12

1319 Enseignement privé 9

1320 Environnement 18

1321 Baux 1

1322 Impôts locaux 6

1323 Postes et télécommunications 6

sociale 4
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1387 Coopération et développement 10

1388 Bâtiment et travaux publics 3
1389 Vie, médecine et biologie 12

1390 Mines et carrières 3

1391 Enseignement 6

1392 Travail 18
1393 Impôts locaux 6

1394 Police de la route et circulation routière 6
1395 Responsabilité civile 1

1396 Aménagement du territoire 4

1397 Heure légale 3

1398 Pharmacie 2
1399 Aménagement du territoire 6

1400 Agriculture 1

1401 Drogue 4

1402 Prestations familiales 1

1403 Sociétés 1
1404 D .O .M .-T.O.M . 12

1405 Juridictions administratives 2

1406 Etrangers 12

1407 Traités et conventions 72

1408 Enfants 9

1409 Etrangers 12

1410 Etrangers 12
1411 Formation professionnelle et promotion sociale 3
1412 Enseignement 6

1413 Propriété intellectuelle 2

1414 Pharmacie 2

1415 Impôts et taxes 13

1416 Lois de règlement 3

1417 Procédure pénale 9
1418 Santé publique 12

1419 Vie, médecine et biologie 13

1420 Sociétés 1

1421 Etablissements de soins et de cure 1

1422 Traités et conventions 38

1423 Professions juridiques et judiciaires 2
1424 Professions libérales et travailleurs indépendants 3

1425 Transports 11

1426 Communes 20
1427 Postes et télécommunications 6

1428 D .O .M . -T.O .M . 8
1429 Audiovisuel 9

1430 Droit local 1
1431 Conseil économique et social 4

1432 Formation professionnelle et promotion

1433 Droit pénal 1

1434 Santé publique 13

1435 Droits de l'homme et libertés publiques 8

1436 D .O .M .-T.O.M. 13

1437 Traités et conventions 73

1438 Audiovisuel 10

1439 D.O .M.-T.O.M . 6
1440 Postes et télécommunications 6

1441 Transports 8

1442 Retraites : généralités 2

1443 Régions 4

1444 Chasse et pêche $

1445 Handicapés 13
1446 Administration 1

1447 Marchés . financiers 6

1448 Retraites : généralités 3

1449 Police 5

1450 Justice 16

1451 Vie, médecine et biologie 14

1452 Environnement 19

1453 Fondations 1•

1454 Sociétés 1

1455 Santé publique 13

1456 Droits de l'homme et libertés publique

1457 Enseignement supérieur 6

1458 Parlement 22

1459 Postes et télécommunications 6

1460 Eau 3

1461 Handicapés 10
1462 Conseil constitutionnel 1

1463 Défense 10

1464 Défense 11

1465 Traités et conventions 74

1466 Traités et conventions 76

1467 Traités et conventions 78

1468 Traités et conventions 77
1469 Traités et conventions 78

1470 Affaires étrangères 9

1471 Etrangers 12

1472 Enseignement 7

1473 Etrangers 12

1474 Conseil constitutionnel 1

1475 Fondations 1
1476 Collectivités locales 6

1477 Agriculture 11

1478 Traités et conventions 79

1479 Communes 20

1480 D .O.M. -T.O .M . 12

1481 Impôts locaux 8

1482 Santé publique 12
1483 Enseignement 7

1484 Français, nationalité française 4

1485 Transports 12

1486 Transports 13

1487 Communes 20
1488 Droit pénal?

1489 Elections et référendums 68.

1490 Agriculture 11
1491 Travail 18

1492 Traités et conventions .79' .

1493 Enseignement 7

1494 Traités et conventions 74

1495 Traités et conventions 76

1496 Traités et conventions 78

1497 Traités et conventions 78

1498 Affaires étrangères 9

1499 Magistrature 5

1500 Magistrature 8
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1501 Magistrature 7

1502 Drogue 4
1503 Assurances 6

1504 Etablissements de soins et de cure 1

1505 Enfants 9

1506 Handicapés 10
1507 Enfants 9

1508 Procédure pénale 9

1509 Participation 2

1510 Drogue 4

1511 Handicapés 10

1512 Impôts locaux 8
1513 Communes 20

1514 Communes 20

1515 Impôts locaux 8

1516 Procédure pénale 9

1517 D .O.M .-T.OM. 12

1518 D .O.M .-T.O .M. 12

1519 Prestations familiales 1
1520 Travail 18

1521 Sociétés 1

1522 Enseignement 7

1523 Postes et télécommunications 6

1524 Postes et télécommunications 6

1525 Sociétés 1

1526 Enseignement 7
1527 Etablissements de soins et de cure 1

1528 Enfants 9

1529 Transports 14

1530 Conseil économique et social 3

1531 Handicapés 10
1532 Etablissements de soins et de cure 1

1533 Travail 18

1534 Elections et référendums 59
1535 Environnement 20

1536 Europe 1

1537 Procédure pénale 9

1538 Environnement 21

1539 Travail 21

1540 Handicapés 14
1541 Arts et spectacles 3

1542 Défense 12

1543 Objets d'art, collections et antiquités 1

1544 Energie 8
1545 Femmes 6

1546 Santé publique 14

1547 Action sociale et solidarité nationale 7

1548 Agroalimentaire 1

1549 Français, nationalité française 5

1550 D.O.M.-T.O .M. 14

1551 Transports 15

1552 Politique économique et sociale 14

1553 Propriété 2

1554 Défense 13

1555 Administration 2
1556 Urbanisme 7

1557 Procédure civile 2

1558 Parlement 23

1559 Environnement 22

1560 Impôts locaux 8

1561 Impôts locaux 8
1562 Travail 18

1563 Travail 18

1564 Handicapés 10

1565 Etablissements de soins et de cure 1

1566 Etablissements de soins et de cure 1
1567 Handicapés 10

1568 D.O .M .-T.O.M. 12
1569 D.O .M .-T .O.M. 12

1570 Droit pénal 1
1571 Droit pénal 1

1572 Droit pénal 1

1573 Environnement 23

1574 Droit pénal 1

1575 Droit pénal 1

1576 Environnement 24
1577 Défense 14

1578 Banques et établissements financiers 3

1579 Impôts et taxes 14

1580 Sécurité sociale 16

1581 Collectivités locales 8

1582 Agriculture 12

1583 Président de la République (messages) 2

1584 Affaires étrangères 10
1585 Commerce extérieur 2

1586 Traités et conventions 80

1587 Traités et conventions 81

1588 Mer et littoral 7

1589 Agriculture 13
1590 Bois et forêts 8

1591 Agriculture 14
1592 Postes et télécommunications 9

1593 Lois de finances 8

1594 Police de la route et circulation routière 8

1595 Elections et référendums 59

1596 Chasse et pêche 3

1597 Environnement 24

1598 Emploi 3

1599 Police 8
1600 Bois et forêts 9

1601 Participation 2

1602 Sécurité sociale 18

1603 Travail 17
1604 Drogue 8

1605 Responsabilité civile 2
1606 Retraites : régimes autonomes et spéciaux 2

1607 D.O.M.-T.O.M. 15

1608 Elections et référendums 80
1609 Famille b

1610 Hôpitaux et cliniques 2

1611 Communes 24

1612 Vie, médecine et biologie 15

1613 Associations 5

1614 Collectivités locales 7
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1615 Etrangers 18

1616 Elections et référendums 61

1617 Urbanisme 8

1618 Travail 22

1619 Bois et forêts 10

1620 Eau 4

1621 Agriculture 15

1622 Travail 17

1623 Postes et télécomnunications 9
1624 Agriculture 12

1625 Collectivités locales 4

1626 Action sociale et solidarité nationale 8

1627 Lois de finances 6
1628 Communautés européennes 10

1629 Marchés publics 1

1630 Propriété intellectuelle 1

1631 Propriété intellectuelle 2

1632 Environnement 26

1633 Constitution 2
1634 Communautés européennes 11

1635 Lois de finances 6

1636 Lois de finances 6

1637 Lois de finances 6

1638 Lois de finances 6

1639 Lois de finances 6

1640 Lois de finances 6

1641 Traités et conventions 82
1642 Sécurité civile 5

1643 Bois et forêts 11

1644 Logement et habitat 15

1645 Drogue 6

1646 Agriculture 16

1647 Participation 2

1648 Santé publique 12
1649 Mer et littoral 8

1650 Mer et littoral 9

1651 Transports il.

1652 Automobiles et cycles 1

1653 D.O .M.-T.O.M . 16

1654 D.O .M.-T.O.M. 17

1655 Environnement 24
1656 Partis et mouvements politiques 2

1657 Parlement 24

1658 Sécurité sociale 16

1659 Vie, médecine et biologie 13

1660 Traités et conventions 83

1661 Emploi 4

1662 Communautés européennes 12
1663 Elections et référendums 59

1664 Environnement 26

1665 D .O.M .-T.O .M. 18

1666 Décorations 4

1667 Collectivités locales 8

1668 Anciens combattants et victimes de guerre 31

1669 Banques et établissements-financiers 4
1670 Professions juridiques et judiciaires 3

1671 Droit pénal 16

	

,

1672 Droits de l'homme et libertés publiques 8

1673 Elections et référendums 59

1674 Police 6

1675 Police 7

1676 Politique économique et sociale 15

1677 Traités et conventions 84
1678 Traités et conventions 86

1679 Traités et conventions 86
1680 Traités et conventions 87

1681 Traités et conventions 88

1682 Traités et conventions 89

1683 Traités et conventions 90
1684 Enseignement secondaire 2

1685 Transports 16
1686 Elections et référendums 69

1687 Collectivités locales 4

1688 Urbanisme 6

1689 Police de la route et circulation routière 6

1690 Police 8
1691 Travail 17

1692 Collectivités locales 9

1693 Transports 17

1694 Commerce et artisanat 12

1695 Bois et forêts 9

1696 Banques et établissements financiers 6

1697 Logement et habitat 16
1698 Collectivités locales 4

1699 Sécurité sociale 16

1700 Travail 17
1701 Propriété intellectuelle 2

1702 Environnement 24

1703 Postes et télécommunications 9
1704 Travail 17

1705 Communautés européennes 13

1706 Collectivités locales 9

1707 Magistrature 8

1708 Communautés européennes 14

1709 Agriculture 17

1710 Environnement 27
1711 Elections et référendums 59

1712 Traités et conventions 91

1713 Professions juridiques et judiciaires 2
1714 Lois de finances rectificatives 3

1715 Personnes âgées 3

1716 Europe 2

1717 Europe 3

1718 Etrangers 11

1719 Professions libérales et travailleurs indépendants 1

1720 Agriculture 13

1721 Bois et forêts 8

1722 Agriculture 15

1723 Elections et référendums 59

1724 Postes et télécommunications 9

1725 Traités et conventions 83

1726 Traités et conventions 80
1727 Traités et conventions 84

1728 Traités et conventions 82



- LXIV -

1729 Conseil économique et social 6

1730 Environnement 27

1731 Emploi 4

1732 Transports 17

1733 Sécurité sociale 17

1734 Communes 26

1735 Anciens combattants et victimes de guerre 32

1736 Logement et habitat 16

1737 Retraite : régimes autonomes et spéciaux 3

1738 Service national 7

1739 Postes et télécommunications 10

1740 Santé publique 15

1741 Environnement 28

1742 Enseignement supérieur 7

1743 Eau 6

1744 Objets d'arts, collections, antiquités 2

1745 Enseignement 8

1746 Environnement 29

1747 D .O .M.-T .O .M. 19

1748 Villes nouvelles 1

1749 Handicapés 15

1750 Handicapés 16

1751 Sécurité sociale 18

1752 Collectivités locales 10

1753 Action sociale et solidarité nationale 9
1754 Cours d'eau, étangs et lacs 3

1755 Sécurité sociale 19

1756 Armes 1

1757 Urbanisme 6

1758 Marchés publics t

1759 Mer et littoral 7

1760 Communautés européennes 15

1761 Traités et conventions 92
1762 Eau 1

1763 Postes et télécommunications 9

1764 Commerce et artisanat 12

1765 Parlement 25

1766 Politique économique 1
1767 Défense 15

1768 Police de la route et circulation routière 6

1769 Magistrature 8
1770 Lois de finances rectificatives 3

1771 Lois de finances rectificatives 3
1772 Transports 16

1773 Traités et conventions 85

1774 Traités et conventions 86

1775 Traités et conventions 87

1776 Traités et conventions 88

1777 Traités et conventions 90

1778 Action sociale et solidarité nationale 8

1779 Traités et conventions 89

1780 Environnement 24

1781 Environnement 27

1782 Marchés publics 1

1783 Santé publique 12

1784 Communautés européennes 16

1785 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre 5

1786 Traités et conventions 93

1787 Marchés publics 1
1788 Communautés européennes 17

1789 Communautés européennes 18

1790 Police 7

1791 Partis et mouvements politiques 2

1792 Marchés publics 1

1793 D .O.M.-T.O .M . 16

1794 D .O.M.-T.O .M . 17

1795 Professions juridiques et judiciaires 2

1796 Professions libérales et travailleurs indépendants 1

1797 Lois de finances 6

1798 Mer et littoral 8

1799 Mer et littoral 9
1800 Lois de finances 6

1801 Magistrature 8

1802 Traités et conventions 93

1803 Traités et conventions 91

1804 Traités et conventions 92

1805 Environnement 24

1806 Défense 16

1807 Politique économique 1

1808 Banques et établissements financiers 5

1809 Lois de finances 6

1810 Postes et télécommunications 9

1811 Postes et télécommunications 10
1812 Constitution 3

1813 Anciens combattants et victimes de guerre 33

1814 Justice 16

1815 Anciens combattants et victimes de guerre 34

1816 Droits de l'homme et libertés publiques 9

1817 Droits de l'homme et libertés publiques 10

1818 Entreprises 9

1819 Emploi 5
1820 Eau 6

1821 Successions et libéralités 5
1822 Service national 8

1823 Collectivités locales 11

1824 Elections et référendums 62

1825 Travail 24

1826 Travail 17
1827 Agriculture 18

1828 Traités et conventions 94

1829 Environnement 24 ,

1830 Agriculture 17

1831 Emploi 4

1832 Propriété intellectuelle 1

1833 Droit local 1

1834 Français de l'étranger 2

1835 Travail 17

1836 Départements 6

1837 Fonction publique territoriale 4

1838 Banques et établissements financiers 6

1839 Environnement 30

1840 Action sociale et solidarité nationale 8
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1841 Commerce et artisanat 12

1842 Agriculture 15

1843 Environnement 31

1844 Action sociale et solidarité nationale 6

1845 Emploi 4

1846 Lois de finances rectificatives 3

1847 Agriculture 15

1848 Lois de finances rectificatives 3

1849 Action sociale et solidarité nationale 6

1850 Urbanisme 9

1851 Lois de finances 6

1852 Lois de finances 8

1853 Environnement 32

1854 Commerce et artisanat 12

1855 Professions juridiques et judiciaires 2

1856 Professions libérales et travailleurs indépendants 3

1857 Environnement 24

1858 Environnement 24

1859 Banques et établissements financiers 7

1860 Lois 2

1861 Décorations 5

1862 Magistrature 9

1863 Bois et forêts 12

1864 Logement et habitat 17

1865 Professions médicales 3

1866 Responsabilité civile 3

1867 Sécurité civile 6

1868 Femmes 6

1869 Sports 4

1870 Banques et établissements financiers 8

1871 D .O .M.-T.O .M . 20

1872 Personnes âgées 4

1873 Personnes âgées 6

1874 Collectivités locales 12

1875 Energie 7

1876 Hôpitaux et cliniques 3

1877 Lois de règlement 4

1878 D.O .M.-T.O.M. 16

1879 Propriété intellectuelle 1

1880 Professions juridiques et judiciaires 2
1881 Professions libérales et travailleurs indépendants 3

1882 Marchés publics 1

1883 D .O.M.-T.O .M . 16

1884 Marchés publics 1
1885 Action sociale et solidarité nationale 8

1886 Action sociale et solidarité nationale 8

1887 Communautés européennes 19

1888 Collectivités locales 8

1889 Propriété intellectuelle 1

1890 Handicapés 17
1891 Constitution 4

1892 Ordre public 7

1893 Elections' et référendums 83

1894 Justice 17

1895 Participation 3

1896 Sports 5
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XVIII . COMPOSITION DU DEUXIÈME 'GOUVERNEMENT':
DÉ M . MICHEL ROCARD

à la date du l er janvier 1990

1 . Par ordre alphabétique

Michel DURAFOUR, ministre d'Etat, ministre de la fonc -
tion publique et des réformes administratives.

Claude EVIN, ministre de la solidarité, de la santé et .dela
protection sociale.

Roger FAUROUX, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire.

Michel GILLIBERT, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
chargé des . handicapés et des accidentés de la vie.

Lionel JOSPIN, ministre d'Etat,-ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.

Pierre JOXE, ministre de l'intérieur.
Bernard. KOUCHNER,:secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé de l'action humanitaire.
André LAIGNEL, secrétaire d'Etat auprès du ministre du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle.

Brice LALONDE, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé ,de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs.

Jack LANG, ministre ' de la culture, de la• communication,
des grands travaux 'et du Bicentenaire.

Louis LE PENSEC, 'ministre des départements,et, , terri-
toires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement.

Jacques MELLICK, ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, des transports et de la mer, chargé de
la mer.

André MERIC, secrétaire d'Etat chargé des anciens com -
battants et des victimes de guerre.

Henri NALLET, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Mme Véronique NEIERTZ, secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre 'de l'économie, des finances et du
budget, chargé de la consommation.

MM. Jacques PELLETIER, ministre de la coopération et ` du
développement.

Jean POPEREN, ministre chargé des relations avec le Par-
lement.

Paul QUILES, ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace.

Jean-Marie RAUSCIH, ministre du commerce, extérieur.
Gérard RENON, secrétaire d'Etat à la défense.
Georges SARRE, secrétaire d'Etat . auprès du ministre des

transports et de la mer, chargé des transports routiers et
fluviaux,

Jean-Pierre SOISSON, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.

Olivier STIRN, ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du
tourisme.

Lionel STOLERU, secrétaire d'Etat' auprès du Premier
ministre, chargé du Plan.

Mme Catherine TASCA, ministre délégué auprès du , ministre de
la culture, de la communication, des grands travaux et
du Bicentenaire, chargé de la communication.

M. Michel ROCARD, Premier ministre.
Mme Michèle ANDRE, secrétaire d'Etat chargé des droits des

femmes.
M. Pierre ARPAILLANGE, garde des sceaux, ministre de' la

justice.
Mme Edwige AVICE, ministre délégué auprès' du ministre

d'Etat, ministre des afffaires étrangères.
MM. Roger~BAMBUCK, secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.

Jean-Michel BAYLET, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, chargé des" collectivités territoriales.

Thierry de BEAUCE, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires . étrangères, chargé des réla-
tions culturelles internationales.

Pierre BEREGOVOY, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget.

Louis BESSON, ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement,, des transports et de la mer,
chargé du logement.

Emile BIASINI, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé des grands travaux.

Théo BRAUN, ministre délégué auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé
des personnes âgées.

Robert CHAPUIS, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, chargé de l'enseignement technique.

Michel CHARASSE, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget.

Jacques CHEREQUE, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé
de l'aménagement du territoire et des reconversions.

Jean-Pierre CHEVENEMENT, ministre de la défense.
Mme Edith CRESSON, ministre des affaires européennes.
MM. Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de la techno-

logie.
Alain DECAUX, ministre délégué auprès du ministre

d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la
francophonie.

Michel DELEBARRE, ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer.

Hélène DORLHAC, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille.

François DOUBIN, ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du
commerce et de l'artisanat.

Tony DREYFUS, secrétaire d'Etat auprès , du Premier
ministre.

Roland DUMAS, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères.

Mme

MM.

Premier ministre :	 :	 Michel ROCARD.
Ministre d'Etat, ministre de

l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports	 Lionel JOSPIN.

Ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et

	

'
du budget	 Pierre BEREGOVOY.

Ministre d'Etat, ministre. de la
fonction publique et des
réformes administratives	

Ministre d'Etat, ministre 'des
affaires étrangères	

2. Par ministère

Garde desSceaux, ministre de
la justice	

Ministre de la défense	
Ministre de l'interieur 	
Ministre de l'industrie et de

l'aménagement du territoire
Ministre des , affaires euro-

péennes	
Ministre de l'équipement, du

logement, des transports et
de la mer	

Michel DURAFOUR.

Roland DUMAS .

Pierre ARPAILLANGE.
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Pierre JOXE.

Roger FAUROUX.

Edith CRESSON.

Michel DELEBARRE .



Ministre du travail, de l'em-
ploi et 'de la formation pro-
essionnelle	 Jean-Pierre SOISSON.

Ministre de la coopération et
du développement	 Jacques PELLETIER.

Ministre de la culture, de la
communication, des grands
travaux et du Bicentenaire . . . . Jack LANG.

Ministre des départements et
territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouverne-
ment	 :	 Louis LE PENSEC.

Ministre de l'agriculture et de
la forêt	 :	 Henri NALLET.

Ministre des postes, des télé-
communications et de l'es-
pace	 Paul QUILES.

Ministre chargé des relations
avec le Parlement	 Jean POPEREN.

Ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection
sociale	 Claude EVIN.

Ministre de la recherche et de
la technologie	 Hubert CURIEN.

Ministre du commerce exté-
rieur	 Jean-Marie RAUSCH:

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et
du budget, chargé du budget Michel CHARASSE.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé
de la francophonie 	 Alain DECAUX.

Ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères	 Edwige AVICE.

Ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire,
chargé de l'aménagement du
territoire et des reconver-
sions	 Jacques CHEREQUE.

Ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire,
chargé du commerce et de
l'artisanat	 François DOUBIN.

Ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire,
chargé du tourisme	 Olivier STIRN.

Ministre délégué auprès du
ministre de P équipement, du
logement, des transports et
de la mer, chargé de la mer Jacques MELLICK.

Ministre délégué auprès du
ministre de 1 équipement, du
logement, des transports et
de la mer, chargé du loge-
ment	 Louis BESSON.

Ministre délégué auprès du
ministre de la culture, de la
communication, des grands
travaux et du Bicentenaire,
chargé de la communication Catherine TASCA.

Ministre délégué auprès du
ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection
sociale, chargé , des per-
sonnes âgées	 Théo BRAUN.
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Secrétaire d'Etat chargé des
droits des' femmes 	 Michèle ANDRE.

Secrétaire d'Eiat chargé des
anciens combattants et des
victimes de guerre 	 André MERIC.

Secrétaire d'Etat à la défense Gérard RENON.
Secrétaire d 'Etat auprès du

Premier ministre, chargé du
Plan	 Lionel STOLERU.

Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la
prévention des risques tech-
nologiques et naturels
majeurs	 Brice LALONDE.

Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre 	 Tony DREYFUS.

Secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de
l'action humanitaire	 Bernard KOUCHNER.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports,
chargé de lenseignement
technique	 Robert CHAPUIS.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des
sports	 Roger BAMBUCK.

Secrétaire d 'Etat auprès du
ministre' d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et'
du budget, chargé' de la
consommation . . . . .	 Véronique NEIERTZ.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, . chargé
des relations culturelles
internationales	 :	 Thierry de BEAUCE.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités terri-
toriales	 Jean-Michel BAYLET.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'équipement, du
logement, des transports et
de la mer, chargé des trans-
po rts routiers et fluviaux	 Georges SARRE.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministredu travail, de l'em-
ploi et de la formation pro -
fessionnelle, chargé de la
formation professionnelle	 André LAIGNEL.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la culture, de la
communication, des grands
travaux et du Bicentenaire,
chargé des grands travaux . . . . Emile BIASINI.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection
sociale, chargé de la famille Hélène DORLkIAC.

Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection
sociale, chargé des handi-
capés et des accidentés de la
vie	 Michel GILLIBERT.

3. Modifications

Décrets du S Juillet 1990 [J.O. du 6 juillet 1990] (p. 7911) :
M. Olivier STIRN : fin de ses fonctions de ministre délégué

auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire, chargé du tourisme.

M. Jean-Marie RAUSCH : ministre du commerce extérieur et
du tourisme.

Décret du 17 juillet 1990 [J.O. du 18 juillet 1990] (p. 8481)
M . Jean-Marie RAUSCH : ministre du commerce extérieur.
M. Philippe MARCHAND : ministre délégué auprès du

ministre de 1 intérieur.

M. Jean-Michel BAYLET : ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargédu tourisme.

Décrets du 2 octobre 1990 [J.O. du 3 octobre 1990] (p. 11983) :
M. Pierre ARPAILLANGE fin de ses fonctions de garde

des sceaux, ministre de la justice.
Mme Edith CRESSON : fin de ses fonctions de ministre des

affaires européennes.
M. Théo BRAUN : fin de ses fonctions de ministre délégué

auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale, chargé des personnes âgées .



M. Henri NALLET : garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Louis MERMAZ : ministre de l'agriculture et de la forêt.

M. Claude EVIN : ministre des affaires sociales et de la soli-
darité.

M. Brice LALONDE : ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Mme Elisabeth GUIGOU : ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des
affaires européennes.

M. Georges KIEJMAN : ministre délégué auprès du garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. Bruno DURIEUX : ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé .

Mme Hélène DORLHAC : secrétaire d'Etat auprès du .
ministre' des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la
famille et des personnes âgées.

M. Michel GILLIBERT : secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité, chargé des handicapés
et des accidentés de la vie.

Décret du 21 décembre 1990 V.O. du 22 décembre 19901
(p . 15855)

M. Michel DELEBARRE : ministre d'Etat, ministre de la

M. Louis BESSON : ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer.
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DATE DATE N. NUMEROS
des séances de la publication PAGINATIONS des

débats
des

microfiches

2 avril	 3 avril	 1 à

	

16 1 01
3 avril 4 avril ..17 à

	

62 2 . 01
4 avril	 5 avril	 ..

	

63 à

	

148 3 01-02
5 avril	 6 avril	 149 à

	

182 4 02
6 avril	 7 avril . .

	

.	 183 à

	

194 5 02
10 avril	 11

	

avril	 195 à

	

244 6 03
11 avril	 12 avril	 245 à

	

306 "

	

7 . 03-04
12 avril	 13 avril	 307 à 380 8 04
17 avril	 18 avril	 381 à

	

404 9 05
18 avril	 19 avril	 : 405 à

	

448 10 05
19 avril	 20 avril	 449 à

	

516 11 05-06
20 avril	 21 avril	 . 517 à

	

586 12 06-07
24 avril	 25 avril	 587 à

	

628 13 07
25 avril	 26 avril	 629 à

	

732 14 07-08
26 avril	 27 avril	 733 à

	

774 15 09
27 avril	 28 avril	 775 à

	

858 16 10
28 avril . . :	 29 avril	 859 .à

	

864 17 10
2 mai	 3 mai	 865 à

	

974 18 11-12
3 mai	 4 mai	 :	 975 à 1030 19 12
4 mai	 5 mai . . 1031 à 1076 20 13
9 mai	 10 mai	 1077 à 1108 21 13

10 mai	 11

	

mai . .

	

.	 1117 4 1176 22 14
11 mai	 12 mai	 1177 à 1294 23 14-15
15 mai	 16 mai	 1295 à 1360 24 16
16 mai	 17 mai . .

	

.	 1361 à 1460 25 " 16-17
17 mai	 18 mai . .

	

.	 1461 à 1520 26 18
18 mai	 19 mai	 1521 à 1534 27 18
21 mai	 22 mai . .

	

.	 : . 1535 à 1582 28 18-19
22 mai	 23 mai	 1583 à 1648 29 19•
23 mai	 24 mai	 1649 à 1678 30 ' 20
28 mai	 29 mai	 1679 à 1708 31 20
29 mai	 30 mai	 1709 à 1778 32 21
30 mai	 31

	

mai ..

	

, . .:	 1779 à 1830 33 22
31 mai	 l et juin	 :	 1831 à 1908 34 23

	

.
l er juin	 2 juin ..

	

:	 1909 à 2006 35 24
5 juin	 6 juin ..

	

. 2007 à 2072 36 25
6 juin	 7 juin ..

	

. . ..:	 2073 à 2138 37

	

. 25-26
7 juin	 .8 juin	 2139 à 2198 38 26
8 juin	 9 juin	 2199 à 2226 39 27

11 juin	 12 juin	 2227 à 2272 40 27
12 juin	 :	 13 juin	 2273 à 2350 41 28
13 juin	 14 juin	 2351 à 2438 42 29
14 juin	 15 juin . .

	

.	 2439 à 2500 43 30
15 juin	 16 juin	 2501 à 2598 44 31
19 juin	 20 juin:	 2599 à 2662 45 32 .
20 juin	 21 juin . .

	

.	 2663 à 2756 46 33
21 juin	 22 juin . .

	

.	 2757 à 2794 47 34
22 juin	 23 juin	 2795 à 2840 48 34
25 juin	 26 juin	 2841 à 2912 49 35
26 juin	 27 juin	 2913 à 3002 , 50 36
27 juin	 28 juin	 3003 à 3082 51 37
28 juin .:	 29 juin	 3083 à 3150 52 38
29 juin	 30 juin . .

	

.	 3151 à 3202 53 39
30 juin	 l et juillet	 3203 à 3210 54 39
27 août	 28 août	 3211 à 3234 55 40

2 octobre	 3 octobre	 3235 à 3280 56 41

DATE DATE Ne NUMEROS

des séances de la publication PAGINATIONS des
débats

des
microfiches

3 octobre .. . 4 octobre . : : . . :..: 3281 à 3346 57 42
4 octobre ... 5 octobre	 3347 à 3412 58 43
5 octobre ... 6 octobre . :	 3413 à 3444 59 43
8 octobre ... 9 octobre	 3445 à 3488 60 44
9 octobre ... 10 octobre .:	 3489 à 3542 61 44

10 octobre ... 11 octobre	 3543 à 3596 62 45
11 octobre . .. 12 octobre	 ;	 3597 à 3662 63 46
12 octobre . . . 13 octobre .:	 : 3663 à 3716 64 47
15 octobre . . . 16 octobre	 371.7 à 3772 65 48
16 octobre . . . 66 4917 octobre	 3773 à 3820
17 octobre . . . 18 octobre	 3821 à 3916 67 50
18 octobre . . . 19 octobre : .:.:	 3917 à 3990 68 51
19 octobre . . . 20 octobre . . :.:	 3991 à 4150 69 52-53

23 octobre . . . 24 octobre	 4151 à 4224 - 70 54
24 octobre . . . 25 octobre	 4225 à 4298 71 55
25 octobre . .. 26 octobre	 4299 à 4372 72 56
26 octobre . . . 27 octobre . . :	 4373 à 4450 73 57
29 octobre . .. 30 octobre . : . .. ::	 4451 à 4536 74 58
30 octobre .. . 31 octobre	 4537 à 4616 75 59
31 octobre :.. - ler novembre	 4617 à 4684 76 60

5 novembre 6 novembre	 4685 à 4776 77 61
6 novembre 7novembre :	 4777 à 4848 78 62
7 novembre 8 novembre	 4849 à 4950 79 63-64
8 novembre 9 novembre	 4951 à 5016 80 64
9 novembre 10 novembre :	 5017 à 5094 81 65

12 novembre 13 novembre	 5095 à 5172 82 66
13 novembre 14 novembre . :	 5173 à 5246 83 67
14 novembre 15 novembre . . : . 5247 à 5342 84 68
15 novembre 16 novembre	 5343 à 5432 85 69
16 novembre 17 novembre	 5433 à 5602 86 70.71
19 novembre 20 novembre	 5603 à 5712 87 71-72
20 novembre 21 novembre :	 : . 5713 à 5770 88 73
21 novembre
22 novembre

22 novembre	
23 novembre,	

5771 à 5838
5839 à 5902

89
90

74
75

23 novembre 24 novembre .:	 5903 à 6006 91 76-77
26 novembre 27 novembre	 6007 à 6026 92 77
27 novembre 28 novembre	 6027 à 6108 93 78
28 novembre 29 novembre,	 6109 à 6140 94 79
29 novembre 30 novembre :	 6141 à 6224 95 80
30 novembre l et décembre	 6225 à 6270 96 81
3 décembre 4 décembre , ..:.; 6271 à 6344 97 81-82
4 décembre 5 décembre	 6345 à 6384 98 82
5 décembre 6 décembre . ::	 6385 à 6466 99 83
6 décembre 7 décembre . :	 6467 à 6526 100 84
7 décembre 8 décembre	 6527 à 6596 101 . 85

10 décembre 11 décembre :	 6597 à 6676 102 86
11 décembre 12 décembre	 6677 à 6742 103 • 87
12 décembre 13 décembre	 6743 à 6804 : 104 88
13 décembre 14 décembre	 6805 à 6886 105 89
14 décembre 15 décembre	 6887 à 6988 106 90.91
17 décembre 18 décembre	 6989 à 7010 107 91
18 décembre 19 décembre . .:	 7011 à 7114 108 92-93
19 décembre 20 décembre	 7115 à 7160 10993
20 décembre 21 décembre	 7161 à 7192 110 93
21 décembre 22 décembre	 7193 à 7210 111 94

	

``

	

.



XX. - .EXPLICATION DES SIGLES

A.C.P	
A.C.P
A.D.A.S . E .A	

A.F .M .E	

A.F .P
A.F .P.A	

A.I .T.V	

A.P.L	
A.S . S . E .D.I . C	

A.T.O. S	
B .A.P.S .A	

C.A .E.C.L	

C .E.E	
C .F.P.A	

C .G.C	
C .G.I	
C .G.T	
C .H.R	
C.H.U	
C.J .C .E	

C.M.P	
C.N .A :F	
C.N .A.M	
C.N .A.V	
C.N.C.A	

C.N .C.A	
C.N . C. L	

Afrique, Caraïbes, Pacifique.
Agence centrale de presse.
Association départementale d'aménagement

des structures des exploitations agricoles.
Agence française, pour la maîtrise de

l'énergie.
Agence France-presse.
Association pour la formation profession-

nelle des adultes.
Agence internationale francophone d'images

de télévision.
Allocation au jeune enfant.
Agence nationale pour l'amélioration de

l'habitat.
Agence nationale pour l'emploi.
Agence nationale pour l'insertion et la pro-

motion des travailleurs d'outre-mer.
Agence nationale pour la valorisation de la

recherche.
Allocation parentale d'éducation.
Aide 'personnalisée au logement.
Associations pour l'emploi dans l'industrie

et le commerce.
Agents, techniciens, ouvriers et secrétaires.
Budget annexe des prestations sociales agri-

coles.
Banque française du commerce extérieur.
Bénéfices industriels et commerciaux.
Bureau de recherches géologiques et

minières.
Bâtiments et 'travaux publics.
Bureau pour le développement des migra-

tions intéressant les D.O.M.
Caisse d'aide à l'équipement des collectivités

locales.
Centre d'aide par le travail.
Centre départemental des jeunes agricul-

teurs.
Centre des démocrates sociaux.
Commissariat à l'énergie atomique.
Communauté européenne du charbon et de

l'acier.
Communauté économique européenne.
Centre de formation professionnelle des

avocats.
Confédération générale des cadres.
Code général des impôts.
Confédération générale du travail.
Centre hospitalier régional.
Centre hospitalo-universitaire.
Cour de justice des communautés euro-

péennes.
Commission mixte paritaire.
Caisse nationale d'allocations familiales.
Caisse nationale d'assurance maladie.
Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Centre national de ia communication audio-

visuelle.
Caisse nationale du crédit agricole.
Commission nationale de la communication

et des libertés .

C. N.E . S	
C . N. F. P . T	

C.N.I .L	

C .OB

	

..
C .O .D .E .R	

C .O . F. A. C.E	

C .O .G .E.M.A..

C .S .C.O	

C .S.F.E	
C .S.G	
C .U.M.A	

D .A .T.A.R	

D .D.A.S .S	

D .F C .I	
D .G.E	
D .G F	
D .G.T	
D .M .O .S	
D .O M .. . 	
E.D.F	
E.M.C	
E.N.A	
E.N.LM :	

F.A.C	
F.A.R . :	
F.C.P . ..
F.C.T.V.A	
F.E .N	 :.
F.E .O .G .A	

F.I.A .M	

F.I.D.I .P.R.A	

F.LN.U .L	

Centre national d'études spatiales.
Centre national de la fonction publique ter -

ritoriale.
Commission nationale de l'informatique et

des libertés.
Centre national des jeunes agriculteurs.
Conseil national du patronat français.
Caisse nationale de retraite des agents des

collectivités locales.
Centre national de la recherche scientifique .,
Conférence des Nations unies pour le com-

merce et le développement.
Commission des opérations de bourse.
Commission de développement économique

régional.
Compagnie française d'assurance pour le

commerce extérieur.
Compagnie générale des matières nucléaires:
Commission technique d'orientation et de

reclassement professionnel.
Code pénal.

Conseils' régionaux du tourisme.
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conférence pour la sécurité et la coopéra-

tion en Europe.
Conseil supérieur de coordination et

d'orientation de l'économie , agricole.
Conseil supérieur des Français à l'étranger.
Contribution sociale généralisée.
Coopérative d'utilisation de matériels agri

coles.
Délégation à l'aménagement du territoire et

à l'action régionale.
Direction départementale d'action sanitaire

et sociale.
Défense forestière contre les incendies.
Dotation globale d'équipement.
Dotation globale de fonctionnement.
Direction générale des télécommunications.
Diverses mesures d'ordre social.
Département d'outre-mer.
Electricité de France.
Entreprise minière et chimique.
Ecole nationale d'administration.
Etablissement national' des invalides de la

marine.
Fonds d'aide et de coopération.
Force d'action rapide.
Fonds communs deplacement.
Fonds de compensation de la T.V .A.

Fédération de l'éducation nationale.
Fonds européen d'orientation et de garantie

agricole.
Fonds interactivité d'aménagement de la

montagne.
Fédération interdépartementale de défense

des intérêts des préretraités et retraités
assimilés.

Force d'interposition des Nations unies au
Liban .
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P.A .P	
P.A .Z	
P.C	
P.C .F	
P.E.J	
P.E.L	
P.E.P	
P.E.R	
P.I .A.O	

P .M.I	
P .M .U	
P .O .S	
P.O .S .E.I .D.O.M	

P.R	
P.S	
P.T.T	
P.V.D	
R .A.T.P	
R.F.A	
R.F.I	
R.F.O	
R.F.P	
R.P.C .R	

O .P .H .L.M	
O . R . S.T.O . M	

P .L .D	
P .M.E./P.M .I	

S .E.I .T.A	

S .F.P	
S . G. D. N	
S .I .C .A.V
S .I .D .A	
S .I .V.P	
S .J.T.I	
S .L .E.C	
S .M .E	
S .M .I .C	

S .D.A .M.U	

F.L.N .C	 Front de libération nationale corse.
Front de libération nationale kanak socia-

liste.
Fonds monétaire international.
Fédération mondiale des villes jumelées.
Fonds national pour le développement du

sport.
Fonds national pour l'emploi.
Force nucléaire stratégique.
Fonds de coopération de la jeunesse et de

l'éducation populaire.
Fonds d'orientation des marchés agricoles.
Force océanique stratégique.
Fonds régional d'initiatives locales pour

l'emploi.
Fonds spécial de grands travaux.
Groupement agricole d'exploitation en

commun.
,General Agreement on Tarifs and Trade.
Gaz de France.
Groupement européen d'intérêt économique.
Groupement foncier agricole.
Groupement des industries d'armement ter-

restre.
Groupement d'intérêt économique.
Glissement, vieillesse, technicité.
Habitation à loyer modéré.
Initiative de défense stratégique.
Institut français pour la recherche et l'ex-

ploitation de la mer.
Inspection générale de l'administration.
Inspection générale des affaires sociales.
Impôt sur les grandes fortunes.
Inspection générale de la police nationale.
Inspection générale des services.
Institut national de l'audiovisuel.
Institut national des appellations d'origine.
Institut national de recherche agronomique.
Institut national de la statistique et des

études économiques.
Institut national de la santé et de la

recherche médicale.
Institut national de recherche chimique

appliquée.
Impôt de . solidarité sur la fortune.
Institut universitaire de technologie.
Interruption volontaire de grossesse.
Journal officiel.
Jeunesse ouvrière chrétienne.
Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
Montants compensatoires monétaires.
Mines de potasse d'Alsace.
Mouvement contre le racisme

l'amitié des peuples.
Mouvement des radicaux de: gauche.
Organisation de coopération et de dévelop-

pementéconomique.
Opérations intégrées de développement.
Organisation de libération de la Palestine.
Office national des anciens combattants.
Office national à l'action sociale éducative

et culturelle.
Office national des forêts.
Office national d'immigration.
Office public d'aménagement et de construc-

tion.
Opérations programmées d'amélioration de

l'habitat.
O .P.C .V.M	 Organismes de placement collectifs en

valeurs mobilières .

Office public d'habitations à loyer modéré.
Office de la recherche scientifique et tech-

nique d'outre-mer.
Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Politique agricole commune.
Plan d'action foncière.
Prime à l'amélioration de l'habitat.
Prime à l'amélioration des logements à

usage locatif et à occupation sociale.
Prêt d'accession à la 'propriété.
Plan d'action de zone.
Prêt conventionné.
Parti communiste français.
Plan d'emploi des jeunes.
Prêt d'épargne logement.
Plan d'épargne populaire.
Plan d'épargne retraite.
Permanence d'information, d'accueil et

d'orientation.
Produit intérieur brut.
Programme d'insertion locale.
Programme intégré méditerranéen.
Prêt locatif aidé.
Programme concerté de surveillance

continue et d'évaluation du transport à
longue distance des polluants atmosphé-
riques en Europe.

Plafond légal de densité.
Petites et moyennes entreprises/petites et

moyennes industries.
Protection maternelle et infantile.
Pari mutuel urbain.
Plan d'occupation des sols.
Programmes d'options spécifiques à l'éloi-

gnement et à l'insularité des départements
d'outre-mer.

Parti républicain.
Parti socialiste.
Postes, téléphone et télécommunications.
Pays en voie de développement.
Régie autonome des transports parisiens.
République fédérale d'Allemagne.
Radio France internationale.
Radio France outre-mer.
Régie française de publicité.
Rassemblement pour la Calédonie dans la

République.
Rassemblement pour la République.
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs

de musique.
Société d'aménagement foncier et d'établis-

sement rural.
Service central de protection contre les

rayonnements ionisants.
Service départemental d'aide médicale d'ur-

gence.
Société d'exploitation industrielle des tabacs

et allumettes.
Société française de production.
Secrétariat général de la défense nationale.
Société d'investissement à capital variable.
Syndrome immuno-déficitaire acquis.
Stage d'initiation à la vie professionnelle.
Service juridique et technique d'information.
Société locale d'équipement du câble.
Système monétaire européen.
Salaire minimum interprofessionnel de crois -

sance.

F.L.N .K .S	

F.M .I	
F.M . V .J	
F.N.D .S	

F.N .E	
F.N .S	
F.O .N.J .E .P	

G.A. T. T	
G .D .F	
G.E.Î .E	
G.F.A	
G.I .A .T	

G.I .E	
G.V .T	
H.L.M	
I .D .S	
I .F.R.E .M .E.R	

I .G .A	
I .G .A .S . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I .G .F. ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I . G . P. N	
I .G .S	
I .N.A	
I .N.A.O	
I .N.R.A	
I.N.S .E.E	

I.N.S.E.R .M	

I.R .C.H.A	

I.S .F	
I.U.T	
I.V.G	
J .O	
J .O.C	
L .I .C .R.A	
M .C.M	
M . D . P. A	
M . R. A. P	

M .R.G	
O .C .D.E	

0.1 .D	
O .L.P	
O .N.A .C	
O .N.A .S.E .C	

O .N .F	
O .N.I	
O .P.A .C	

O .P.A .H	

et pour
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S .N.C.FS .N.C.F.

S.N.E	
S. N. P. E	
S. N. L. E	
T.D .F	
T.G .V	
T.O.M	
T.U .C	
T.V.A	
U.D :C	
U.D .F	

Société nationale des chemins de fer
français.

Syndicat national de l'édition.
Société nationale des entreprises de presse.
Sous-marin nucléaire lanceur d'engins.
Télédiffusion de France.
Train à grande vitesse.
Territoire d'outre-mer.
Travaux d'utilité collective.
Taxe sur la valeur ajoutée.
Union du centre.
Union pour la démocratie française .

Z.A.C	
Z.I .F	

Union de l'Europe occidentale.

Unité d'enseignement et de recherche.
Unité de gros bétail.

Union nationale des associations de défense
des préretraités et retraités assimilés.

Union nationale pour l'emploi dans' l'indus-
trie et le commerce.

Union nationale interprofessionnelle du
logement.

Zone d'amenagement concerté.
Zone d'intervention foncière.
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TABLE NOMINATIVE

	

ADE

TABLE NOMINATIVE

A

ADEVAH-PŒUF (Maurice)
Député du Puy-de-Dôme

(5' circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du

3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre de la commission spéciale ° constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de `la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la qua-
trième convention ACP/CEE (et documents connexes),
signée à Lomé le 15 décembre 1989 ;l'approbation de l'ac-
cord interne de 1990 relatif au financement et à la gestion
des aides de la Communauté, fait à Bruxelles le .
17 juillet 1990 ; l'approbation de l'accord interne relatif
aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour
l'application de la quatrième convention ACP/CEE
(no 1660) [30 octobre 1990] (p . 4616).

DEPOTS .

Rapport d'information déposé au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes
instituée par l'article 6 bis de l'ordonnance n o 58-1100 du
17 novembre 1958 modifiée, sur l'industrie automobile
dans la Communauté européenne (no 1652)
[18 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (n° 1660) autorisant la ratification de
la quatrième convention ACP/CEE (et documents
connexes), signée à Lomé le 15 décembre 1989 ; l'appro-
bation de l'accord interne de 1990 relatif au finan-
cement et à la gestion des aides de la Commu-
nauté, fait à Bruxelles le 17 juillet 1990 ; l'approbation
de l'accord interne relatif aux mesures à prendre
et aux procédures à suivre pour l'application de la
quatrième convention ACP/CEE (n o 1725)
[21 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Allocation de logement pour les personnes 'âgées :
hébergement en établissements de long séjour ; allocation
de logement ; conditions d'attribution [24 octobre . 1990]
(p. 4263).

-

	

L'Europe et le marché automobile : état des négocia-
tions entre la C .E .E. et le Japon ; défense de l'industrie
automobile française ; compétitivité commerciale (néces-
sité) ; ouverture du marché japonais [14 novembre 1990]
(p. 5284, 5285).

orales sans débat :

-

	

n° 309, posée le 26 juin 1990 : aménagement du terri -
toire (politique et réglementation : Auvergne)
(p . 2393) . Appelée le 29 juin 1990 : rôle des villes
moyennes ; infrastructure et équipement (p . 3160, 3161) .

Projet de loi, adopté par le' Sénat, autorisant la rati-
fication de la convention internationale du travail
no 138 concernant l'âge minimum d'admission à
l'emploi (no 889).

Première lecture [11 avril 1990] :

Rapporteur suppléé par : Le Déaut (Jean-Yves) (p.264).

Projet de loi autorisant la ratification de la qua-
trième convention ACP/CEE (et documents
connexes), signée à Lomé le 15 décembre 1989
l'approbation de l'accord interne de 1990 relatif au
financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté, fait à Bruxelles, le 17 juillet 1990 ; l'ap-
probation de l'accord interne relatif aux mesures
à prendre et aux procédures à suivre pour l 'appli -
cation de • la quatrième convention ACP/CEE
( no 1660)•

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 novembre 1990] :

Communautés européennes

-

	

Commission proposition d'annuler : , la dette des pays
A .C .P. (p . 6031) ;

-

	

C .E .E .-A.C .P., échanges : perte de compétitivité des pays
A .C .P. (p . 6030, 6031)

- Lomé IV ratification ;(p .6031).

-

	

marché communautaire : facilité d'accès pour les pays
A .C .P. (p . 6031) ;

-

	

système monétaire européen (S.M.E .) : conséquences pour
les pays A.C.P . : (p. 6032).

Commerce extérieur : accord général sur le commerce et les
tarifs douanier's(G.A .T.T.), Uruguay Round p . 6031).

Convention de Lomé IV
- crédits (p . 6031) ;
-

	

Fonds européen de développement (F.E.D. : crédits, évolu-
tion) (p. 6030, 6031, 6032) ;

- durée ; historique ; élargissement (p . 6031) ;
- institutions paritaires (p . 6030) ;
-

	

système de stabilisation des recettes dexportation
(STABEX) (p . 6030, 6031) ;

	

'
-

	

système, d'amélioration des filières de production dans le
domaine minier (SYSMIN) (p . 6030, 6031).

Coopération et développement :
- dialogue nord-sud (p . 6032) ;
- endettement croissant des pays A.C .P. (p. 6030, 6031).

Démographie (p. 6031).

Droits de l'homme et libertés publiques : préambule de la
convention (p . 6031).

Etrangers immigration : contrôle (p . 6• 032).

Environnement
-

	

déchets' toxiques ' ' interdictionréciproque d'exporter
(p . 6031) ;

- désertification (lutte contre) (p . 6031).

Europe : pays de l'Est : 'coopération financière (concurrence
avec les pays A :C .P) (p16031) .
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DÉBATS . DE- L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ALAIZE (Jean-Marie)
Député de l'Ardèche

(3 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p.4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Agriculture et forêt . - B.A .P.S .A .

	

Questions
[30 octobre 1990]

Départements :
- Ardèche (p . 4605)
- Drôme (p . 4605).

Exploitations agricoles : financement (prêts bonifiés) (p . 4570).

Risques naturels :
- calamités agricoles (fonds) (p . 4605) . ;

- sécheresse (p. 4605).

- privilèges et immunités (p . 3177)
- siège (p. 3178) ;
- structures (p . 3177) ..

Parlement : ratification des conventions (hiérarchisation des
textes) (p. 3177, 3178).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Coopération et développement . - Questions
[29 octobre 1990] :

Enseignement :
-

	

enseignement supérieur (enseignants en missions courtes)
(p . 4491) ;

- professeurs de français (formation, répartition)
(p . 4490,4491).

ALPHANDERY (Edmond)
Député du Maine-et-Loire

(je circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J .O. du l et avril 1990]
(p . 4018).

NOMINATIONS'

ALLIOT-MARIE (Michèle)
Député des Pyrénées-Atlantiques

(6e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

DEPOTS

Rapport supplémentaire fait au nom de la commission des
affaires étrangères, sur le projet de loi (no 790) adopté par
le Sénat, autorisant, l'approbation d'une convention por-
tant création d'un réseau international pour l'amé-
lioration de la production de la banane et de la
banane plantain (INIBAP) (n o 1422) [7 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Situation en Roumanie : appel du général de Gaulle du
18 juin 1940 ; démocratie ; violences exercées contre les
opposants au régime ; arrestations ; attitude du Gouverne-
ment français ; condamnation [20 juin 1990] (p . 2666,
2667).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'ap-
probation d'une convention portant création d'un
réseau international pour l'amélioration de la pro-
duction de la banane et de la banane plantain
(no 790).

Rapporteur.
Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [29 juin 1990] :

Assemblée nationale : commission des affaires étrangères
(examen du projet) (p . 3177, 3178).

Organisations internationales : Réseau international pour l'amé-
lioration de la production de la banane et de la banane
plantain (INIBAP) :

- budget (p . 3178)
- objectifs (p . 3177, 3178) ;

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du 'projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p. 15251).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances 'rectificative pour 1990
(no 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p. 15641).

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Réduction du programme autoroutier : financement ;
recettes des sociétés concessionnaires [9 mai 1990] (p . 1086,
1087).

-

	

"Comité interministériel d'aménagement du terri-
toire : autoroutes et plan autoroutier : perspectives;
comité interministériel d'aménagement du territoire
[7 novembre 1990] (p . 4882).

à un ministre

- Logement et habitat [17 mai 1990] :

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 1468).

Bâtiment et travaux publics : assurance-construction (p. 1468).

Logement social : prêts locatifs aidés et P.A.L.U.L.O.S.
(p. 1468).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (n o 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :

Chômage (niveau et comparaisons internationales) (p . 332, 333).

Collectivités locales : péréquation des ressources entre collecti-
vités (p . 334).

Communautés européennes :
- harmonisation fiscale (p. 334) ;
- marché unique (p . 333).

Entreprises :
- charges (allègement) (p . 333)
- investissements (p . 333).

Epargne : niveau (p . 334) .
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ALF

Finances publiques
- débat d'orientation budgétaire (p . 332) ;
- dépenses : niveau et évolution (p. 334) ;
- recettes : allégements fiscaux (p. 334).

Formation professionnelle : apprentissage industriel (p. 333).
Impôts locaux

- taxe d'habitation (allègement) (p. 334) ;
- taxe professionnelle (p . 334).

Impôt sur les sociétés (rendement et réduction du taux) (p. 333,
334).

Politique économique
- croissance (p. 332) ;

- franc (p . 332) ;
- inflation (p . 332) ;
- salaires (pouvoir d'achat) (p. 333).

Secteur public :
- privatisations (p . 334) ;
- Renault-Volvo (accord) (p . 334).

Sécurité sociale : allocations familiales (budgétisation) (p . 333).
T.V.A.

- baisse des taux (p. 333) ;
- décalage d'un mois et rémanences (p. 334).

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi -
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture

Discussion des articles [31 mai 1990]

Article 42 (comité départemental de délimitation des secteurs
d'évaluation)

-. défavorable à l'amendement no 26 de la commission (prévoit
que les membres des comités de délimitation désignés par
le conseil régional sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) (p. 1865) ;

- défavorable à l'amendement no 61 de la commission des
finances (prévoit que les membres des comités de délimita-
tion désignés . par le conseil régional sont élus à la repré-
sentation proportionnelle au plus fort reste) (p . 1865).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990]

Chômage (p . 3879).

Communautés européennes : Union économique et monétaire
(p. 3879).

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p . 3878).
Entreprises : charges (allégements) (p . 3879, 3880).
Finances publiques :

- dépenses (niveau et évolution) (p . 3878, 3879) ;
- dette publique (p. 3879)
- recettes : fonds d'action conjoncturel fiscal (p . 3879).

Fonction publique : effectifs (p: 3878).
Impôts locaux :

- taxe foncière sur les propriétés non bâties (p . 3879) ;
- taxe professionnelle (p . 3879).

Impôt sur le revenu : revenus fonciers (abattement forfaitaire)
(p. 3879).

Impôts sur les sociétés (allègement) (p . 3879).
Plus-values (imposition) (p. 3879).
Politique économique

- environnement international (p . 3878) ;
- pouvoir d'achat (p . 3879).

Président de la République (engagements) (p. 3879).
Prévisions et projections économiques (p . 3878) .

Secteur public : entreprises publiques :
-

	

dotations en capital et contributions au budget de l'Etat
(p. 3879)

- privatisations (p .3879, 3882).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 3878, 3879,
3880).

T.V.A. :

- décalage d'un mois (p. 3879) ;
- taux normal (p . 3879).

Première partie :

Discussion des articles [17, 18 et 19 octobre 1990] :

pagnement):

-

	

son, sous-amendement oral (porte à '2 500 F le plancher de la
déduction forfaitaire) à l'amendement no '321 de
M. François Rochebloine (porte ,à 3 600 F le plancher de
la déduction forfaitaire pour frais professionnels) : retiré
(p. 3902).

Après l'article 2

-

	

soutient l'amendement n° 46 'de là commission (institue la
déductibilité fiscale des cotisations de retraite complémen-
taire des agents publics non titulaires)' (p. 3906) : rejeté
(p . 3907) ;

-

	

son amendement n o 96 (institue la déductibilité fiscale des
cotisations de retraite complémentaire des agents publics
non titulaires) (p . 3906) : rejeté (p. 3907)

-

	

son amendement ;n° 95 (institue la déductibilité . fiscale des
cotisations de retraite complémentaire aux régimes par
capitalisation prévoyant une sortie en rente) (p . 3907) .:
rejeté (p. 3908) ;

Epargne (p. 3908) ;

-

	

soutient l'amendement n° 47 de la commission (institue un
abattement de 50 p . 100 sur les sommes perçues par les
salariés au titre d'inventions) : rejeté (p 3920) ;

-

	

soutient l'amendement no 97 de M. Yves Fréville (institue un
abattement de 50 p. 100 sur les sommes perçues par les
salariés au titre d'inventions) rejeté (p . 3920).

Avant l'article 3 :

-

	

son amendement no 406 soutenu par M. Michel Jacqueniin
(institue un crédit d'impôt de 10 p . 100 du montant ''des
investissements réalisés par les entreprises soumises à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des "bénéfices indus-
triels et commerciaux) (p . 3922) : rejeté (p. 3923).

	

'

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés) :

-

	

son amendement no 98 soutenu par M. Michel Jacquemin
(maintient le ' bénéfice du taux réduit de l'impôt sur les
sociétés pour les sommes en instance de réinvestissement
dans les filiales des sociétés mères) : rejeté (p. 3928).'

Article 8 (relèvement du plafond des comptes bloqués d'as-
sodés)

-

	

son amendement no 99 soutenu par M . Michel Jacquemin
(accorde le., bénéfice du prélèvement libératoire de
15 p . 100 aux intérêts perçus sur les comptes bloqués d'as-
sociés si les sommes demeurent bloquées' pendant', au
moins deux ans) : rejeté (p . 3950).

Après l'article 8 r

-

	

son amendement no 131 rectifié soutenu par M. Yves Fré-
ville (réduit le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
à 18,2 p . 100 et privatise l'Union" des assurances de Paris)
(p. 3958) : rejeté (p. 3960).

Article 2 (barème de l'impôt sur ' le revenu 'et mesures d'accom-

-

	

son amendement no 130 soutenu par M . Yves Fréville (sup-
prime immédiatement la règle du décalage d'un mois de la
T.V.A. pour les nouvelles entreprises, fixe un échéancier la
supprimant en dix ans' pour les autres entreprises et
reprend le programme de privatisations) (p . 3956) • rejeté
(p. 3957) .



ALP

	

. DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avant l'article 11

-

	

son amendement n° 142 corrigé (porte à 300 000 F l'abatte-
ment sur les mutations à titre gratuit en ligne directe et
entre conjoints) (p . 3969) vote réservé (p .3972) : retiré
(p . 3975) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 407 de M . François
Hollande (institue des abattements spécifiques au profit
des donataires âgés de moins de trente ans) (p . 3977)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 346 de M . Augustin
Bonrepaux (exonère des droits de mutation à titre gratuit;
dans la limite de 100 000 F, les biens de toute nature
affectés à une exploitation agricole ainsi que les parts de
sociétés représentatives de tels biens si le bénéficiaire `s 'en-
gage à en maintenir l'affectation pour une durée minimale
de cinq ans) (p . 3981) ;

Agriculture : difficultés (p. 3981) ;
Impôts locaux : taxe foncière sur lès propriétés non bâties

(p . 3981) ;

son amendement no 319 (maintient, pendant cinq ans et à
certaines conditions, la qualification de biens profes-
sionnels, pour la détermination de la base de l ' impôt de
solidarité sur la fortune, aux participations devenues infé-
rieures à 25 p . 100 du capital de la société à la suite de la
transmission ou de la cession d'une partie des parts ou
actions antérieurement détenues) rejeté (p . 3987).

Article 11 (aménagements de l'impôt de solidarité sur la for
tune)

son amendement n° 132 soutenu par M. Michel Jacquemin
(intègre les taxes foncières dans le calcul du plafonnement
par rapport au revenu) rejeté (p . 3996).

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés)

- son amendement n° 146 soutenu par M . Michel Jacquemin

Article 16 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers)

- ses observations (p . 4028, 4029) ;
Inégalités (rapport du C .E.R .C .) (p . 4028) ;
Logement

- en région parisienne (p. 4029) ;
- locatif privé (p. 4028) ;
- mises en chantier (p. 4028)
- social (p . 4028) ;

- son amendement no 148 (de suppression) (p . 4025) : vote
réservé (p. 4029) : rejeté au scrutin public (p. 4032) ;

Logement (fiscalité, logement locatif privé et logement social)
(p. 4025).

Après l'article 16
-

	

son amendement no 158 soutenu par M . Philippe Auberger
(prévoit la déduction du montant des primes d'assurance
en sus de la déduction forfaitaire des revenus fonciers) :
rejeté (p . 4032).

Après l'article 17
-

	

défavorable à l'amendement no 402 corrigé de M. Jean-Pierre
Brard (plafonne à 3,5 p. 100 du revenu la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale des contribuables dont
l'impôt sur le revenu est inférieur à 20 000 F et porte à
50 p. 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés)
(p. 4042).

Collectivités locales
- dotation globale de fonctionnement (p . 4043)

- péréquation de la taxe professionnelle (p. 4043) ;
- transferts de charges (p. 4043)

Impôts locaux : nécessité d'une contribution minimale
(p . 4043).

Article 20 (imposition des organismes sans but lucratif à l'impôt
sur les' sociétés)

-

	

son amendement no 143 corrigé soutenu par M . Michel Jac-
quemin (applique les dispositions de l'article aux plus-
values réalisées à compter du lC 7 octobre 1990) : retiré
(p . 4050) ;

-

	

son amendement n° 144 soutenu par M . Michel Jacquemin
(exonère les plus-values réalisées par les organismes gérant
un régime légal et obligatoire de retraite) retiré (p . 4050) ;

-

	

son amendement no 325 soutenu par M . Michel Jacquemin
(exonère les plus-values réalisées par les organisations pro-
fessionnelles et syndicales): retiré (p . 4051)

-

	

son amendement n° 409 soutenu par M . Michel Jacquemin
(exonère les plus-values réalisées par les organismes d'in-
térêt général) : rejeté (p. 4051) ;

-

	

son amendement n o 145 soutenu par M. Michel Jacquemin
(exonère les plus-values réalisées par les organismes d'in-
térêt général) : rejeté (p. 4051).

Article 37 (reconduction du prélèvement sur les entreprises pétro-
lières)

Article 44, alinéa 3, de la Constitution (usage) (p . 4093) ;

Après l'article 37

-

	

soutient l'amendement no 151 de M . Francis Geng (crée les
eurofonds en vue du développement de l'Europe de l'Est,
les fait bénéficier du régime fiscal du capital-risque et
améliore ce dernier) (p . 4093) : retiré (p . 4094).

Article 38 (création d'une contribution des exploitants publics,
La Poste et France Télécom, au fonctionnement du ministère
des postes, des télécommunications et de d'espace) :

- ses observations (p. 4096).
Finances publiques (dépenses) (p . 4096).

Après l'article 38

-

	

son amendement n o 152 soutenu par M . Yves Fréville (tra-
duit en termes budgétaires l'application de la contribution
sociale généralisée aux agents de l'Etat en abaissant le
taux de la retenue pour pension et en opérant un abatte-
ment de 42 F sur le montant mensuel de cette retenue)
(p. 4096) :retiré (p. 4098) ;

Sécurité sociale contribution sociale généralisée (p . 4098).

cotés) : rejeté (p . 4001)

-

	

son amendement no 137 (majore le seuil de 307 000 F de
cessions pour l ' exonération des plus-values par le report,
sur une année, de la différence entre ce seuil et le montant
des cessions de titres non cotés réalisées l'année précé-
dente) : vote réservé (p . 4001) : rejeté (p. 4002)

-

	

son amendement no 140 soutenu par M. Michel Jacquemin
(permet l'imputation des pertes réalisées à l'occasion de la
liquidation ou de la disparition de la société sur les ; plus-
values réalisées lors de la cession de titres cotés) : rejeté
( p . 4005) ;

-

	

son amendement no 135 soutenu par M . Michel Jacquemin
(applique les dispositions de l'article à des cessions réa-
lisées à compter du l e r octobre 1990) (p . 4006) : rejeté au
scrutin public (p . 4008)

Assemblée nationale : ordre d'appel . , des amendements
(p. 4007)

Lois : rétroactivité (p. 4007).

Article 12 précédemment réservé (imposition des plus-values d
long terme réalisées par les entreprises lors de la cession de
titres de portefeuille)

-

	

son amendement n° 133 soutenu par M . Michel Jacquemin
(applique les dispositions, de l'article aux plus-values réa-
lisées à compter du 12 septembre 1990) : vote réservé
(p . 4011) non soumis au vote application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4012).

Article 14 (harmonisation des 'conditions d'imposition des profes-
sions non commerciales avec les professions commerciales) :

-

	

son amendement ' no 141 soutenu par M. Yves Fréville
(applique les dispositions de l'article aux plus-values réa-
lisées à compter du ler octobre 1990) : rejeté (p. 4014).

réalisées

	

l

(de suppression) : rejeté (p . 3999).

- son amendement n° 134 (applique les dispositions de l'article
à des cessions réalisées à compter du l e * octobre 1990) :
devenu sans objet (p. 4001) ;

-

	

son amendement no 136 soutenu par M . Michel Jacquemin
(institue un seuil de 614 000 F de cessions pour l'exonéra-

e titres non
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Article 42 (équilibre général du budget et état A) (p . 4103)

- défavorable (p . 4116, 4117) ;

Agriculture (p . 4117) ;

Finances publiques (dépenses) (p . 4117) ,

Partis et mouvements politiques : groupe U .D.C . (proposi-
tions) (p . 4116) ;

Prévisions et projections économiques (p . 4116) ;
Sécurité sociale (contribution sociale généralisée) (p . 4116) ;
Vote contre du groupe U.D.C. (p. 4117).

-

	

son amendement n o 313 soutenu par M. Yves Fréville
(accroît de 405 millions de francs les prélèvements au
profit des collectivités locales pour compenser la suppres-
sion des fonds scolaires départementaux) (p . 4120) : rejeté
(p .4121).

Deuxième partie

Economie, finances et budget Charges communes.
- Services financiers . - Comptes spéciaux du
Trésor. - Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe)) . Monnaies et médailles
(budget annexe) . - Examen des fascicules, principaux
thèmes développés avant la procédure ' des questions
[16 novembre 1990].

Enseignement secondaire : «plan lycées » (financement)
(p . 5487, 5488) ;

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p . 5488).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Article 06 (augmentation de l'avantage fiscal résultant du crédit
d'impôt-recherche)

- son amendement n o 175 devenu sans objet (p . 5536) ;

-

	

son amendement no 176 deuxième rectification soutenu par
M. Yves Fréville (élargit le champ du crédit d'impôt-
recherche aux dépenses exposées par les chefs d'entre-
prises individuelles pour , assister aux réunions 'officielles
de normalisation et aux cotisations versées par les entre-
prises aux organismes chargés de l'élaboration des
normes) : rejeté (p . 5536).

Article 67 (réouverture de l'option pour le crédit d'impôt-
formation) :

-

	

soutient l'amendement no 243 rectifié de M . François Roche-
bloine (porte à 50 p. 100 le taux du crédit d'impôt-
formation) : rejeté (p. 5541) ;

Impôts et taxes : effets pervers des incitations fiscales ponc-
tuelles (p . 5540, 5541)

Article 70 (aménagement des dispositions destinées à économiser
l'énergie) :

-

	

son amendement no 177 deuxième correction (prévoit la prise
en compte de la moyenne des dépenses exposées au cours
des deux années précédentes pour le calcul du crédit
d'impôt-formation) (p . 5541) : retiré (p . 5542) ;

-

	

son amendement no 178 (rend éligibles au fonds de com' pen-
sation de la T.V.A. les investissements des collectivités
locales destinés à économiser l'énergie et financés en
crédit-bail) (p. 5547) rejeté (p. 5548).

Avant l'article 71 :

-

	

son amendement no 179 (relève de 50 p, 100 la limite de
déductibilité du revenu imposable des pensions alimen-
taires versées à des enfants majeurs titulaires de la carte
d'invalidité) retiré (p . 5549) ;

Article 71 (aménagement du régime d'imposition des plus-values
immobilières des particuliers) ;

-

	

son ' amendement no 180 (de suppression) (p . 5550) rejeté
(p. 5551) ;

Logement (p. 5550).

-

	

son amendement no 181 (applique aux cessions réalisées à
compter du l oi janvier 1992 la réduction de . 3,3 p. 100 par
année de détention pour le calcul de la plus-value) : rejeté
(p . 5553) .

Après l'article 71

favorable à l'amendement no 124 de la commission (exonère
d'impôt sur le revenu pendant une durée de de x ans la
location de logements vacants depuis plus de deux ans
consentie pour une durée d'au moins cinq ans dans les
villes de moins de 5 000 habitants et limite l'application de
ces dispositions à un logement par propriétaire) (p . $555).

Article 73 (régime fiscal des sociétés immobilières pour le com-
merce et l'industrie)

-

	

son amendement no 183 corrigé soutenu ' par M . Jean-
Jacques Weber (de précision) adopté (p. 5566)

-

	

son amendement no 184 (maintient le dispositif' tendant à
atténuer l'imposition du locataire-acquéreur lorsque la
durée du contrat de crédit-bail. est d'au moins, quinze ans) ::
retiré (p . 5566) ;

-

	

son amendement no 185
(p . 5567).

-

	

son amendement n o 187 soutenu par M . Yve§ Fréville (Mato-
lise les conseils généraux à exonérer de la part départe-
mentale' de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
pour une durée maximale dé cinq ans, les exploitations
agricoles ayant bénéficié de la dotation d'installation' aux
jeunes agriculteurs et compense à due concurrence` les
pertes de recettes subies par les départements par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement qu'ils
perçoivent) (p . 5574) : rejeté au scrutin public (p . 5576) ;

Agriculture c
- difficultés, électoralisme (p. 5575, 5576) ;
- jeunes : installation (p. 5575) ;

s- on amendement no 188 (institue, 'sous conditions,: sun abatte-
ment supplémentaire de 100 000 ' F en faveur des
donations-partages concernant les exploitations agricoles) :
rejeté (p. 5578) ;

Agriculture : transmission des exploitations (p . 5578).

Après l'article 77 :

-

	

son amendement n o 40 rectifié (ramène de 11,8 p. •100 à
4,8 p . 100 le taux de la taxe de publicité' foncière ou du
droit d'enregistrement applicable aux mutations '' . titre
onéreux d'immeubles ruraux, compense à due concurrence '.
les pertes de recettes subies par les départements par une'
majoration de la dotation globale de fonctionnement qu'ils
perçoivent et institue au profit des régions une taxe sur les
surfaees commerciales assujetties à la loi no 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce ' et de ' l'ailé-
sanat) rejeté (p . 5582) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 302 de M. Alain Richard
(supprime l'exonération de la taxe foncière sur les' pro-
priétés non bâties bénéficiant aux marais ayant été
asséchés) (p. 5582, 5583) ;

-

	

son amendement no 190 (institue' un dégrèvement, pris en
charge par les collectivités locales, de 20 p . 100 ri de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties acquittée ' par les
exploitations agricoles, le plafonne à 3 000 P par redevable
et compense à due concurrence les pertes de recettes
subies par les collectivités locales par la' création d'une
taxe départementale assise sur les surfaces de vente supé-
rieures à 1 000 m2 ) rejeté (p . 5586)

-

	

son amendement no 330 (institue un' abattement de 20 p .' 100
sur la ppart communale de' la valeur locative des propriétés
non bâties, à l'exception des terrains à bâtir et transfère
l'économie d'impôt à l'exploitant lorsqu'il n'est pas pro-
priétaire ou usufruitier de, l'exploitation agricole) : rejeté
(p. 5587) ;

Impôts locaux taxe foncière sur les propriétés non bâties
(abattement à la base) (p.5585) ;

-

	

son amendement no 350 (institue un fonds 'national de soli-
darité de la taxe professionnelle alimenté par une Cotisa
fion de 4 p . 100 des bases nettes, de la taxe professionnelle
et prévoit la répartition progressive de ses ressourceseïttre
les communes en fonction de 1"eur population) (p. 5590)
retiré (p . 5591) ;

	

,
Collectivités locales : communes rurales (ressources ,fiscales

et niveau des taux) (p. 5590)

(de précision) (p . 5566) : . retiré
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son amendement n o 189 (supprime l'article 56, instituant une
taxe départementale sur le revenu, de la loi, no 90-669 du
30 juillet 1990 relative à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux) : retiré (p . 5591).

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990]

Article 44 èt état B (mesures nouvelles - dépenses ordinaires
des services civils) (p . 5642).

Etat B, titre Ill

-

	

ses observations sur l'amendement n o 357 du Gouvernement
(majore les crédits de l'agriculture et de la forêt de 32 mil-
lions de francs) (p . 5637, 5640) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 355 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur - de 240 millions de
francs) (p . 5637, 5640).

Etat B, titre IV

-

	

ses observations sur l'amendement n° 358 du Gouvernement
(réduit les crédits de l'agriculture de 32 millions de francs)
(p . 5637, 5640) ;

- ses observations sur l'amendement no 359 du Gouvernement
(majore les crédits des anciens combattants de 7 millions
de francs) (p. 5637, 5640);

-

	

ses observations sur l'amendement no 356 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur - de 200 millions de
francs) (p . 5637, 5640).

Article 45 et état C (mesures nouvelles - dépenses en capital
des services civils) (p. 5643).

Etat C, titre V

-

	

ses observations sur l'amendement no 360 du Gouvernement
(majore les autorisations de programme et les crédits de
paiement de l'éducation nationale - enseignement scolaire
et enseignement supérieur - de 60 millions de francs)
(p . 5637,5640).

Après l'article 84:

-

	

ses observations sur l'amendement n° 361 du Gouvernement
(supprime le remboursement, partiel du droit de consom-
mation aux petits producteurs d'eaux de vie ne vendant
pas directement à la consommation) (p . 5637, 5640) ;

Assemblée nationale : commission des finances (p . 5637,
5640) ;

Enseignement secondaire : plan lycées et manifestations
( p . 5637) ;

Finances publiques :
crédits (annulations et décrets d'avance) (p. 5637) ;

- déficit budgétaire (p . 5637) ;
Parlement (droits) (p . 5637, 5640)

Explications de vote :

Assemblée nationale débat budgétaire (p. 5648).

Après l'article 8 :

-

	

son amendement n° 156 soutenu par M . Jean-Jacques Jegou
(supprime, immédiatement la, règle du décalage d'un mois
de la-T.V.A. pour les entreprises nouvelles, fixe un échéan-
cier la supprimant en dix ans pour les autres entreprises et
reprend le programme de privatisation) (p . 6875) : vote
réservé (p . 6876) :non soumis au vote application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution [14 décembre 1990]
(p . 6947).

Article 11 (aménagements de l'impôt de solidarité sur la for-
tune)

-

	

son sous-amendement no 197 soutenu par M. Jean-Jacques
Jegou (intégre les taxes foncières dans le calcul du plafon-
nement) à l'amendement n o 27 de la ' commission (rétablit
l'article dans le texte considéré comme adopté par l'As-
semblée nationale en première lecture) (p .6880) : vote
réservé (p. 6881) : non soumis au vote application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution [14' décembre 1990]
(p . 6947):

Article 12 (imposition des plus-values à long terme réalisées par
les entreprises lors de -la cession . de titres de portefeuille) :

-

	

son amendement n° 198 (applique les dispositions de l'article
aux exercices clos à compter du 30 novembre 1990) : vote
réservé (p . 6881) : non soumis au vote application dear-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution [14 décembre 1990]
(p. 6947).

Après l'article 14:

-

	

son amendement ' no 177 (étend aux titulaires de bénéfices
non commerciaux les dispositions de l'article 72 D du
code général des impôts relatives à la déduction pour
investissement accordée aux exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition) : non soutenu (p . 6947) ;

-' son amendement no 178 (étendla réduction d'impôt pour
tenue de comptabilité aux adhérents des clubs de gestion
agréés ayant opté pour un régime réel d'imposition et dont
le chiffre' d'affaires ou les recettes sont inférieurs au
double des limites du plafond de l'évaluation administra-
tive) non soutenu (p. 6947).

Après l'article 16

son amendement no 179 (permet le cumul de l'ensemble des
souscriptions au capital des sociétés immobilières d'inves-
tissement, effectuées entre le l er janvier 1990 et le
31 décembre 1992, pour le bénéfice de la réduction
d'impôt au titre des investissements immobiliers locatifs) i
vote réservé (p. .6912) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6947).

-

	

Rappel au règlement : demande au Gouvernement de
s'expliquer sur la politique d'aménagement du territoire en
Lorraine [7 novembre 1990] (p. 4885).

rectificative pour 1990

Enseignement secondaire et plan
financement) (p. 6278).

Finances publiques : déficit budgétaire (p. 6278).

Parlement

-

	

conditions d'examen de la loi de
(p . 6278)

- rôle (p . 6278).

Discussion des articles [3 décembre 1990] :

Article 3 et état A (équilibre général) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 91 du Gouvernement
(propose une nouvelle rédaction de l'article prenant en
compte les mesures relatives à la justice et aux lycées et
intégrant les mouvements do-crédits • décidés par les 'décrets
d'avance)' (p. 6297) ;

Finances publiques : '
- déficit budgétaire (p.'6297)

Discussion des articles [13 et 14 décembre 1990] :

Après l'article 2 :

-

	

son amendement n° 154 soutenu par M. Jean-Jacques Jegou
(institue la déductibilité fiscale des cotisations de retraite
complémentaire des agents publics non titulaires)
(p . 6858) vote réservé (p . 6859) non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[14 décembre 1990] (p . 6947) ;

-

	

son amendement n° 153soutenu par M . Jean-Jacques Jegou
(institue la déductibilité fiscale des cotisations de retraite
complémentaire aux régimes par capitalisation, prévoyant
une sortie en rente) : vote réservé (p . 6859) : non soumis au
vote application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion [14 décembre 1990] (p . 6947) .

-

	

Projet de loi de finances
(no 1714).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant

[3 décembre 1990] ;

lycées : crédits (modalités de

la discussion des articles



Article 4 et état B (dépenses ordinaires des services civils
- ouvertures)

Etat B, titre III : Economie, finances et budget. - 11 . - Ser-
vices financiers

-

	

ses observations sur la demande de réserve des votes sur tous
les articles et amendements (p . 6307).

(p . 6308).
Banques et établissements financiers : prêts aux collectivités

locales (p. 6307) ;
Collectivités locales :
- endettement (p . 6307) ;
- gestion (contrôles) (p . 6307, 6308).

Article 18 (aménagement de la déductibilité des intérêts versés à
certains associés)

-

	

son amendement no 47 (de suppression) (p . 6317) : retiré
(p. 6318).

Article 30 (actualisation des bases des impôts directs locaux en
1992) :

-

	

son amendement n o 57 (diminue de 10 p . 100 les bases de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code
général des impôts) :retiré (p. 6325).

Après l'article 38

-

	

son amendement n o 61 corrigé (institue un dégrèvement de
20 p . 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
au profit des exploitants agricoles, fermiers et métayers, le
plafonne à 3 000 F par contribuable et crée une taxe
départementale sur les surfaces de vente supérieures à
1 000 m' (assujetties à la loi d'orientation du commerce et
de l'artisanat) (p. 6330) vote réservé (p. 4331) : non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6342) ;

-

	

soutient l'amendement no 60 de M. Yves Fréville (institue un
fonds interdépartemental de solidarité de la taxe profes-
sionnelle alimenté par un prélèvement de 1,5 p . 100 des
bases nettes de la taxe et en organise sa répartition pro
gressive au profit des départements en fonction de leur
population) (p. 6331) : vote réservé (p.6332) : non soumis
au vote : application de' l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p. 6342).

Article 41 (règles applicables à la télétransmission des factures)

-

	

son amendement no 43 (précise que le procès-verbal établi
au titre du contrôle inopiné par l'administration du fonc-
tionnement des systèmes de télétransmission n'est oppo-
sable au contribuable qu'au regard de la validité de l'agré-
ment dont bénéficie son système de télétransmission)
retiré (p. 6336).

Avant l'article 61

-

	

son amendement n o 44 (traduit en termes budgétaires l'appli-
cation de la contribution sociale généralisée aux agents de
l'Etat en abaissant le 'taux de la retenue pour pension et
en opérant un abattement' de 42 F sur le montant mensuel
de cette retenue) vote réservé (p. 6339) : non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 6342).

AL¢UIER (Jacqueline

Député du .Tarn

(4 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du let avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production ' et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt (n o . 1621) [J .O. . du
18 décembre 1990] (p. 15581).

Rapporteur de cette commission [J.0. du 19 décembre 1990]
(p. 15640).

Rapport fait au; nom de la commission et dés échanges, sur le
projet de loi (no. 1621) modifiant• diverses; dispositions inté-
ressant l'agriculture et la forfit (ne 1722)
[21 novembre 1990] . ..

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte suries' diSposiiinns re§tant en' discus-
sion du projet de •loi modifiant diverses dispositions inté-
ressant l'agriculture et la forêt (no 1847) . :.
[18 décembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1891 (n o 1683).

Première lecture, deuxième partie :

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière. - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Départements : Tarn : route nationale 126 (p. 5441).

-

	

Projet de loi modifiant diverses dispositions intéres-
sant l'agriculture et la forêt (no ;1821).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés
[30 novembre 1990] :

Agroalimentaire : harmonisation etévolution (p . 6240).

Bois et forêts : Office national des forêts
- .bois : ventes de bois façonné (développement) (p .6241)

-

	

missions et capacités d'interventions techniques et . finan-?
cières (élargissement) (p. 6241, 6242).

Commerce extérieur : déficit de la filière bois (p.6241).

Coopératives agricoles :
- coopération : généralités (e. 6240) '

filialisation (p. 6241) ;
financement et accès aux, marchés financiers (p . 6241) ;

-

	

impôts locaux : taxe professionnelle (assujettissement pro-
gressif) (p. 6241)

	

'
impôt sur les sociétés assujettissement (p . 6241) ;

-

	

lois de finances article 75 du projet de loi ; de finances
pour 1991 (dispositions fiscales) (p . 6241) ;

-

	

participation . : 'application du régime de participation des
salariés aux résultats (p . 6241) ;

- rapport Fontourcy : propositions (p. 6240);
-

	

sociétés d'intérêt collectif. agricole (S.I .C.A.) faculté' d
sortir du statut coopératif (p. 6240, 6241) ;

- statut (réforme) (p. 6240).,

Crédit agricole (p. 6241).

Discussion des articles [30 novembre 1990]

Etat B, titre IV : Intérieur:

- son amendement no 56 (réduit les crédits) (p. 6306) retiré

Article 4 (distribution aux associés des dividendes ' reçus des
filiales)

-

	

soutient l'amendement ria 1 de la commission (permet la dis-
tribution des dividendes y compris dans le cas où la parti-
cipation n'est pas directe) : adopté (p . 6256).

Après l'article 10 :

-

	

défavorable à l'amendement no 10 de M. . Théo Vial-Massat
(permet à un membre d'une C.U.M.A. d'utiliser le matériel
de celle-ci sur l'exploitation d'autres coopérateurs sans être
assimilé à un salarié) (p . 6259) .



ANC

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 22 :
favorable à l'amendement no 5 troisième rectification de

M . Régis Barailla (précise les modalités d'extension
demandée par les comités économiques agricoles, de cer-
taines règles acceptées par les groupements de produc-
teurs) (p. 6262).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la

commission mixte paritaire [19 décembre 19911

Bois et forêts : Office national des forêts : missions et capacités
d'intervention techniques et financières (élargissement)
(p. 7149).

Chasse et pêche : pêche en eau douce et gestion des ressources
piscicoles (p . 7149).

Commission mixte paritaire (texte) (p . 7149).

Risques naturels : incendies de forêt (lutte) (p. 7149).

ANCIANT (Jean)

Député de l'Oise

(3 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l E7 avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p . 4152).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la léÇislation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 19901.

Président de cette mission [27 juin 1990].

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (équipement et transports urbanisme et loge-
ment) [J.O. du 17 octobre 1990] (p.12551).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (n o 1593) : annexe no 22 : équipe-
ment et transports : urbanisme, logement et ser-
vices communs (no 1635) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

à un ministre

- Logement et habitat [17 mai 1990]
Organismes H.L.M . : gestion des excédents de trésorerie

( p . 1463).

INTERVENTIONS

-, Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990]

Finances publiques : prélèvements obligatoires (p . 368).

Impôts sur la fortune et le patrimoine fiscalité du patrimoine
(p. 367).

Logement (et logement social) : généralités (p. 367) . Sécurité
sociale

- contribution sociale généralisée (p. 367, 368)
- Parlement (rôle) (p. 368).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Première lecture, première partie
Discussion des articles [11, 18 et 19 octobre 1990]

Supplée M. Alain Richard, rapporteur général, jusqu'à la dis-
cussion de l'article 10.

Article 4 (allègement de la taxe professionnelle) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 362 de M . Fabien Thiémé
(de suppression) (p. 3936).

Après l'article 4

-

	

défavorable à l'amendement n e 90 de M. Jean Tardito (exo-
nère de la taxe sur les salaires les associations d'aide à
domicile, les caisses des écoles et les hôpitaux) (p. 3938)

-

	

défavorable à l'amendement n° 184 de M . Philippe Auberger
(exonère de la taxe sur les salaires les associations d'aide à
domicile et les caisses des écoles) (p .3938)

-

	

défavorable à l'amendement n° 89 de M. Jean Tardito (assu-
jettit à la taxe professionnelle toutes les activités liées à
l'extraction et au traitement du sel) (p. 3939) ;

Mines et carrières fiscalité (p. 3939) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 82 de M. Fabien Thiémé
(réserve le bénéfice de la réduction de 16 p . 100 des bases
aux entreprises situées dans les communes où le taux de
taxe professionnelle est supérieur au taux national moyen)
(p. 3940).

Article 5 (suppression des exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro-
liers)

-

	

défavorable à l'amendement n4 218 de M. Gilbert Gantier
(étend le bénéfice de l'article aux préparations et huiles
lubrifiantes) (p. 3942) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 363 de M. Jean Tardito
(porte à 100 p.100 la déductibilité pour les livraisons
faites à l'agriculture) (p . 3942) ;

ses observations sur l'amendement ne 42 de M. Jean de
Gaulle (porte à 100 p 100 la déductibilité pour le fioul
domestique utilisé par l'agriculture) (p . 3943) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 414 rectifié . de M. Ray-
mond Douyère (porte à loo p. 100 la déductibilité pour le
fioul domestique utilisé par l'agriculture et supprime la
réduction de 1 000 F par personne à charge appliquée à
l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 3943) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 385 ' de M . François
Rochebloine (parte à 100 p. 100 la déductibilité pour le
fioul domestique utilisé par l'agriculture) (p . 3943)

-

	

ses observations sur l'amendement ne 185 corrigé de 'M. Phi-
lippe Auberger (porte à 80 p . 100 la déductibilité pour le
fioul domestique utilisé par l'agriculture) (p. 3943) ;

-

	

défavorable à l'amendement n e 383 de M. Patrick 011ier
(porte à 100 p. 100 la déductibilité sur le fioul domestique
utilisé par les entreprises hôtelières) (p. 3944) ;

- défavorable à l'amendement no 91 de M . Jean-Pierre Brard
(exonère de la T .V .A. les livraisons de fioul faites aux
organismes d'H .L .M. et aux sociétés d'économie mixte
gérant des logements sociaux) (p . 3945) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 241 de M . Jean Tardito (exo-
nère de la T .V.A. les livraisons de fioul faites aux orga -
nismes de tourisme social et familial pour les héberge-
ments collectifs qu'ils gèrent) (p . 3945) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 219 de M. Gilbert Gantier
(institue un amortissement exceptionnel sur douze mois
des véhicules électriques servant à l'exploitation des entre-
prises) (p . 3946).

Article 6 (allègement de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers afférente aux fiouls lourds à basse teneur en soufre) :

-

	

favorable à l'amendement n° 356 de M. Martin Malvy
(allège la taxe intérieure sur le gaz naturel et majore celle
sur les produits pétroliers à forte teneur en soufre)
(p. 3947).

Après l'article 6

-

	

ses observations sur l'amendement no 320 de M . Jean-Pierre
Brard (exonère de la taxe ,intérieure les carburants utilisés
par les chauffeurs de taxis salariés dans la limite de
cinq mille litres par an pour chaque véhicule) (p . 3948)



, TABLE NOMINATIVE

défavorable à l'amendement no 40 de M . Jean de Gaulle
(allège les droits de mutation sur les cessions de fonds de
commerce) (p. 3948)

-

	

défavorable à l'amendement no 43 deuxième correction de
M. Jean de Gaulle (réduit à 15 p . 100 le taux de la taxe
sur les conventions d'assurances afférente aux véhicules
terrestres à moteur) (p . 3948) ;

f- avorable à l'amendement no 353 rectifié de M . Main Bonnet
(réduit à 8 p . 100 le taux de la taxe sur les conventions
d'assurance contre les risques autres qu'incendie, automo-
bile, maladie et accident corporel relatifs à l'exercice d'une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole)
(p . 3949).

Après l'article 7
-

	

ses observations sur l'amendement 'no 411 de M. Raymond
Douyère (précise que les contrats' d'assurance, souscrits par
les entreprises en vue du versement à leurs salariés d'une
indemnité de départ en retraite, ne sont pas assimilés aux
contrats de prévoyance de groupe assujettis à une taxe de
9 p . 100) (p. 3950).

Article 8 (relèvement du plafond des comptes bloqués d'as-
sociés) :

-

	

défavorable à l'amendement no 99 de M. Edmond Alphan-
déry (accorde le bénéfice du prélèvement libératoire de
15 p . 100 aux intérêts perçus sur les comptes bloqués d'as-
sociés si les sommes demeurent bloquées pendant au
moins deux ans) (p. 3950).

Après l'article 8
-

	

ses observations sur l'amendement n° 55 de la commission
(porte à 600 000 F le . plafond des comptes courants• d'as-
sociés pour , le bénéfice du prélèvement libératoire de
37 p. 100) (p . 3951)

-

	

ses observations sur l ' amendement no 19 de M. Jean de
Gaulle (porte à 600 000 F le plafond des comptes courants
d'associés pour le bénéfice du prélèvement libératoire de
37 p. 100) (p. 3951).

-

	

ses observations sur l'amendement n° 50 de la commission
(proroge le régime de « l'épargne de proximité » jusqu'au
31 décembre 1993 et institue un plafond de 50 000 F par
foyer fiscal pour le bénéfice de la réduction d'impôt)
(p. 3951) ;

-

	

ses observations sur l'amendement na 52 de la commission
(étend aux entreprises de moins de vingt salariés, le béné-
fice du régime des rachats d'entreprises par leurs salariés)
( p . 3952)

-

	

favorable à l'amendement no 51 de la commission (porte à
3 p. 100 (du chiffre d'affaires le plafond des sommes
déductibles au titre de la création d'entreprises) ; rectifié
(suppression du financement de l'amendement) (p.3953) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 186 de M . Philippe Auberger
(remplace par un droit fixe le taux de 4,8 p . 100 appliqué
à des cessions d'actions ou de parts sociales) (p . 3954) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Jean de Gaulle
(porte à 750 000 F l'exonération de droits de mutation
pour la première cession d'un bien rural donné à bail à
long terme ou de parts de groupements fonciers agricoles)
(p. 3954) ;

-

	

défavorable à . l'amendement n o 188 de M. . Philippe Auberger
(modifie l'assiette du droit d'apport en cas de fusion de
sociétés) (p . 3955) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 53 de la commission (institue
l'étalement sur trois ans du paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année précédant la création, la
reprise ou l'acquisition d'une entreprise par un salarié)(p . 3956)

-

	

défavorable à l'amendement n o 130 de M. Edmond Alphan-
déryy (supprime immédiatement la règle du décalage d'un
mois de la T.V.A. pour les nouvelles entreprises, fixe un
échéancier la supprimant en dix ans pour les autres entre-
prises et reprend le programme de privatisations)
(p . 3957). ;

-

	

défavorable à l'amendement no 94 de M. Fabien Thiémé
(réduit à 18,6 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable aux
véhicules automobiles fabriqués en France) (p . 3957) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 303 rectifié de M .; Francis
Geng (réduit à 5,5 p. 100 le taux de la T.V.A. sur les
hôtels 4 étoiles luxe) (p . 3958) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 52 de la commission
(étend, aux entreprises de moins de vingt salariés, le béné-
fice du régime des rachats . d'entreprises par leurs . salariés)
(p . 3952).

Avant l'article 9 :

-

	

défavorable à l'amendement ; no' 20 de M. Jean de Gaulle
(réduit le taux normal de la T.V.A. à 18 p . ; 100) (p. 3959)

-

	

défavorable à l'amendement n° 131 rectifié de M. Edmond
Alphandéry (réduit le taux normal de la taxe sur la valeur
ajoutée à 18,2 p. 100 et privatise l'Union des' assurances de
Paris) (p. 3959).

Après l'article 9 :
-

	

défavorable à l'amendement ' no 149 de Mme Lùcette
Michaux-Chevry (réduit à 9,25 p . 100 le taux majoré spé-
cial de T.V.A. applicable dans a les départements de la :Gua-
deloupe, de la . Martinique et de la Réunion) (p. 3961) ;

Communautés européennes : taux de T.V.A. dérogatoires en
Corse (p . 3961).

Deuxième partie

Equipement, logement, transports et mer Urbanisme,
logement et, services communs. ,- Examen du' fasci-
cule, principaux thèmes développés avant la 'procédure des
questions. Rapporteur [14 novembre 1990] :

Aides :
- aide personnalisée au logement (A.P .L.) (p . 5301)
- allocation de logement sociale (A.L .S.) (p. 5301, 5302) ;' `
- prêts d'accession à la propriété (P.A.P.)' (p. 5302) ;
- prêts locatifs aidés (P.L.A.) et primes à l'amélioration des

logements à usage locatif et ' à occupation sociale
(P.A.L.U .L.O.S .) (p . 5301):

Charges (hausses) (p . 5302).
D .O.M .-T.O .M . : aides au logement (p, 5301).'

Gouvernement urbanisme, logement et' services communs
crédits (montant, évolution, répartition) (p. 5301, 5303).

Logement social : droit au logement et logement • social
(p . 5301, 5302).

Régions : Ile-de-France (p'.5301); '

Vote des crédits :

- son amendement no 173 (réduit les, crédits de .,paiement
consacrés au réaménagement des P.A.P. consentis entre
1981 et .1985) (p. 5338) vote réservé jusqu'au vote de l'en-
semble des crédits (p . 5339) ; npn soumis au vote enappli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution[ 1 9 novem re 1990] /.- 5699\

Article 88 (allocation de logement sociale pour la région pari-
sienne)

D .O.M : T.O :M. : aides : allocation de logement 'sociale
(extension aux D.O .M.) (p . 5339).

Affaires sociales et solidarité nationale (suite, - Insti-
tution d'âne contribution sociale généralisée
(lettre rectificative no 1827, articles 82 8 99) . Princi-

-

	

défavorable à l'amendement no 13 de M. Jean-Paul de
Rocca-Serra '(réduit à 16,5 p. . 400 le taux de la T.V.A.;
applicable aux véhicules immatriculés : en Corse) ;(p.3961)

Villes :
- contrats de villes et développement social des quartiers

(D.S.Q. ) (p. 5301) ;
- politique de la ville (p .5 '01, 5302, 5303).

paux thètnës développés [15 novembre 1990]

Communautés européennes harmonisation_ fiscale,
ments de capitaux et union économique (p. 5406).

Contribution sociale généralisée (C .S.G,) C
- affectation` du produit (p. 5405) ;
- assiette (p. 5405) ;

déductibilité (p. .5406) ;
'revenus nets de`préIévement§'. sociaux et de C.S.G. (effets

de la C .S .G.)`(p. 5405, 5406) .

meuve-
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Emploi (p. 5406).

Famille : branche famille (ressources) (p . 5405).

Impôt sur le revenu : rendement accru par la C .S .G . (p. 5406).

Parlement : rôle (p. 5406).

Partis et mouvements politiques : opposition : attitude et
contradictions (p. 5405).

Politique générale (réforme et conservatisme) (p . 5405, 5406).
Sécurité sociale

- cotisations (dégressivité) (p. 5405)
- étatisation (p . 5406) ;
- financement (mode et réformes proposées) (p . 5405).

Syndicats (attitude à l'égard de la C .S.G.) (p . 5405).

Article 92 (institution d'une contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement)

- favorable (p . 5419, 5420).

ANDRE (Michèle)
Secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif aux conditions de fixation des
prix des prestations fournies par certains établis-
sements assurant l'hébergement des personnes
âgées (n o 983).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 juin 1990] !

Etablissements concernés par le projet de loi (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A .P.L.) prestations ; prix :
généralités (p . 2277) ;

- encadrement (p. 2277)

- liberté des prix et protection des résidents (p. 2277).

Personnes âgées : représentant légal (p . 2277).
Discussion des articles [12 juin 1990] ;

Article 1•r (champ d'application de l'obligation de contracter):
-

	

défavorable à l'amendement no 15 de Mme Muguette Jac-
quaint (impose la proposition préalable au conseil d'éta-
blissement du contrat passé entre la personne âgée et l'éta-
blissement qui l'accueille) (p . 2279)

- favorable à l'amendement no 1 de la commission (précise que
le représentant de la personne âgée mentionné à l'ar-
ticle l et est son représentant légal) (p . 2279).

Article .2 (durée et contenu du contrat) :

- favorable à l'amendement no 2 de la commission (précise que
lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné comme
gérant de la tutelle, la conclusion de l'avenant doit être
soumise à l'autorisation du juge) (p . 2280) ;

-

	

favorable à l'amendement no 3 de la commission (de consé-
quence) (p. 2280).

Article 3 (régime de fixation des prix) :
Personnes âgées : dépendance (fonds national de la dépen-

dance) (p . 2281).

-

	

défavorable à l'amendement no 14 de Mme Muguette Jac-
quaint (établit un régime d'encadrement de l'évolution des
prix des prestations) (p. 2281) ;

- favorable à l'amendement no 4 de la commission (établit un
régime d'encadrement de l'évolution des prix des presta-
tions) (p. 2282) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 10 de M. Jean-Yves
Chamard (ajoute les salaires dans la composition de l'in
dice de revalorisation des prestations) à l'amendement
no 4 de la commission (p. 2283) ;

- favorable à l'amendement no 5 de la commission (supprime
le rappel du régime applicable aux établissements habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale) (p. .2283).

Article 4 (régime applicable en cas d'augmentation importante
des coûts) :

favorable à l'amendement no 6 de la commission (rétablit le
régime applicable en cas d'augmentation importante des
coûts d'exploitation) (p. 2283).

Article 6 (dispositions transitoires):

- favorable à l'amendement no 7 de la commission (de consé-
quence) (p. 2283) ;

favorable à l'amendement no 8 de la commission (de consé-
quence) (p . 2284).

Article 7 (prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes
hébergées dans des établissements non habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale)

-

	

défavorable à l'amendement n o 11 de M . Jean-Yves Cha-
mard (précise qu'il revient au président du conseil général
de décider de la participation aux frais d'hébergement au
titre de l'aide sociale) (p. 2284) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 9 de la commission (dispose
que le service d'aide sociale ne peut pas assumer une
charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le place-
ment de la personne âgée dans un établissement public
délivrant des prestations analogues) (p . 2284) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n o 13 de M. Jean-Yves
Chamard (impose la prise en compte d'éventuelles subven-
tions à' l'investissement accordées à l'établissement public)
à l'amendement no 9 de la commission (p. 2285).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général de la défense nationale. -
Conseil économique et social . - Plan. Fonction
publique et réformes administratives . - Budget
annexe des Journaux officiels . - Examen des fasci-
cules, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [24 octobre 1990]

Femmes :
- droit au travail (p . 4290)
- formation professionnelle (p . 4290).

Réponses aux questions

Fonctionnaires et agents publics : auxiliaires contractuels et
vacataires employés au secrétariat d'Etat ; chargé des droits
de la femme (Mme Denise Cacheux) (p . 4291).

ANDRE (René)
Député de la Manche

(2 e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l e t avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la, commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l er juin 1990] (p. 6523).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O, du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation

projet
convention sur le contrôle des mouve-

ments transfrontières de déchets dangereux et de leur éli-
mination (ensemble six annexes) (n o 1677)
[30 octobre 1990] (p. 4616).

DEPOTS

Proposition de loi relative à la distillation, en franchise
de droits, d'une partie de la production, des
récoltants-producteurs d'eau-de-vie naturelle
(no 1236) [12 avril 1990].
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ANS

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi adopté par le Sénat (no 1677) autori-
sant l'approbation d'une convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dange-
reux et de leur élimination (ensemble six annexes)
(no 1727) [21 novembre 1990].

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Collectivités locales : communes (développement local et coo-
pération intercommunale) (p . 1768).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p: 1768):

Impôts locaux (p . 1768).

Politique économique : emploi (p. 1768).

Primes : éparpillement des aides (p. 1768).

Recherche (p . 1768).

Régions solidarité interrégionale (p. 1768, 1769).

Transports : infrastructures (p. 1768).

Zones rurales : administration : présence des services publics
dans les petites communes (p . 1768).

- Déclaration du Gouvernement sur . les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1848).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990]

Aménagement du territoire : aménagement rural (p. 3634).

Commerce extérieur : G.A.T.T. (négociations avec les Etats-
Unis et Uruguay Round) (p. 3635).

Communautés européennes :
-

	

entrée « indirecte » de la République démocratique alle-
mande dans la C .E .E . (p. 3634, 3635) ;

- politique agricole' commune (p. 3634, 3635).
Crise agricole (p . 3634).

Elevage : bovins (p. 3635).

Exploitants agricoles : revenu (p. 3635).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3635).

Primes (p. 3635).

Risques naturels : sécheresse (p . 3635).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Educatlon nationale, jeunesse et sports Enseigne-
ment supérieur . - Questions [5 novembre 1990] :

Bourses et allocations (insuffisance) (p .4765).

Collectivités locales : concertation et partenariat (p . 4765).

Etudiants : indice social (mise en place) (p. 4765).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven-
tion sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination
(ensemble six annexes) (no 1877).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [27 novembre 1990]

Communautés européennes :
-

	

directive communautaire de 1984 : contrôle des flux trans-
frontaliers (p, 6038) ;

-

	

exportations â. l'extérieur de la C .E .E . (droit interne
français : décret du 25 mars 1990 et règlements commu-
nautaires) (p. 6039).

Convention de Bâle (22 mars 1989) (dispositions, pays signa-
taires) (p . 6038, 6039).

Coopération et développement : convention de Lomé IV (inter-
diction des exportations des déchets vers les pays A .C .P.)
(p. 6039).

Environnement

- cuivte, composés de zinc (recyclage) (p . 6039) ;

-

	

déchets dangereux : secrétariat international d'assistance
technique (création, financement) (p . 6039) ;

- déchets toxiques : contrôle des échanges (p . 6038) ;

-

	

recyclage des métaux non ferreux par les collectivités
locales (nouvelles contraintes) (p . 6039).

Mer et littoral : eaux' territoriales (compétences des Etats lors
des transits des déchets) (p . 6038).

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice dei professions commerciales et
artibanales (no 1894).

Première, lecture ;

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 décembre 1990]

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 6429).

Commerce de détail : rôle et disparition (p .6429).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle et coopération intercommunale (p . 6429).

Grandes surfaces : implantation et développement (p . 6429).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non-
rétroactivité de la péréquation) (p . 6429).

Prix et concurrence discriminations tarifaires, soldes et prix
d'appel (p. 6429).

Villes : politique de la ville et centres-villes (p. 6429).

ANSELIN (Robert)
Député du Nord
(60 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe' socialiste [J.O. du , lot avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [.t,O. du 3 avril 1990] (p . 4085).

-Décédé le . -20 septembre 1990 [J.0. du 22 septembre
(p . 11498)•

Son éloge .. :funèbre est prononcé le 20 novembre 1990
[20 . novembre, 1990] (p. .5715).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril-1990] (p. 4085) . ` .

1990]

ANSART (Gustave

Député du Nord

(19e circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe communiste
(p . 4018).
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nelle ; rôle du juge dans l'Etat ; préparation du budget de
1991 perspective pluriannuelle [20 juin 1990] (p . 2667,
2668, 2669).

Sauvaigo (Suzanne) : interview en prison d'un
membre d'Action directe : responsabilité du chef
d'établissement [27 juin 1990] (p. 3017).

ARPAILLANGE (Pierre)
Garde des sceaux, ministre de la justice

NOMINATIONS
Fin de ses fonctions de garde des sceaux, ministre de la jus-

tice . - Décret du 2 octobre 1990 [J.O. du 3 octobre 1990]
(p . 11983).

DEPOTS

Projet de loi modifiant la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
relative à la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire (no 1178) [2 avril 1990].

Projet de loi relatif à l'indemnisation des commissions
d'office en matière pénale dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte (no 1186) [2 avril 1990].

Projet de loi modifiant le code des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administratives d'appel (partie
législative) et complétant la loi n o 86.14 du 6 janvier 1986
modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des
membres des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d'appel (n o 1188) [2 avril 1990].

Projet de loi constitutionnelle portant révision des articles
61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle
de constitutionnalité des lois par voie d'exception
(no 1203) [2 avril 1990].

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance no 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel (n o 1204) [2 avril 1990].

Projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210) [4 avril 1990].

Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut iégis-
latif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
(no 1211) [4 avril 1990].

Projet de loi modifiant le code civil et relatif à la responsa-
bilité du fait du défaut de sécurité des produits
(no 1395) [23 mai 1990].

Projet de loi relatif aux atteintes à la sécurité de la
navigation maritime et des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental (n a 1588)
[27 août 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Debré (Jean-Louis) : évasion de prisonniers statis-
tiques ; rapport Karsenty [4 avril 1990] (p .68, 69, 70).

-

	

Mattei (Jean-François) : évolution du droit en
matière de bioéthique : rapport Braibant ; comité
consultatif national d'éthique ; projet de loi ;'rôle du Par-
lement [18 avril 1990] (p. 409, 410).

-

	

Borotra (Franck) : propos de M. Christian Nucci sur
les magistrats : déclarations de M . Nucci à l'égard des
magistrats de la Haute Cour de justice ; nécessité d'en-
gager des poursuites à son encontre vote du groupe
R.P .R. sur l'amnistie [18 avril 1990] (p . 411, 412).

-

	

Toubon (Jacques) : engorgement des cabinets d'ins-
truction et des chambres d'accusation (loi
na 89-487 du B juillet 1989) : détention provisoire ;
demandes collectives de mise en liberté recours ; vote du
groupe R .P .R. sur l'amnistie [18 avril •1990] (p . 412, 413).

-

	

Wlltzer (Pierre-André) : amnistie : conséquences ; Gou-
vernement ; Parlement ; vote de la loi sur le financement
des campagnes électorales et des partis politiques ; justice ;
magistrature [2 mai 19901 (p. 872, 873, 874).

- Forni (Raymond) : situation de l'institution judi-
ciaire : moyens financiers ; journée d'action des magis-
trats ; nombre des dossiers traités ; effectifs de personnel ;
statut des magistrats ; préparation de la loi de finances
pour 1991 [13 juin 1990] (p . 2377).

- Toubon (Jacques) : malaise dans la magistrature :
grève des magistrats : illégalité ; continuité du service
public ; indépendance de la justice réforme constitution-

Droits de l'homme et libertés publiques : domicile (inviolabilité
et protection) (p. 24)

Justice :

- huissiers de justice (règles applicables) (p . 21)

- jugements (nombre de jugements rendus en matière civile)
(p. 22) ;

- modernisation et mesures budgétaires (p . 23, 37).

Magistrature i ministère public (nouveaux pouvoirs) (p . 24).

Voies d'exécution :
- finalité des voies d'exécution (p. 22) ;
- juge de l'exécution (p . 23, 36) ;
- modernisation des voies d'exécution (nécessité) (p. 22) ;
- personnes de droit public (exécution contre) (p . 23, 36) ;
- saisies :

- divers)té des saisies (p . 36) ;
- extension à de nouvelles catégories de biens (p . 24) ;
- saisie-attribution (caractéristiques) (p. 24) ;
- titre exécutoire (valorisation du titre) (p. 24, 36) ;

- vente judiciaire et vente à l'amiable des biens saisis
(p . 24).

Observations sur les rappels au règlement de : Mazeaud
(Pierre) (p. 25, 26) Toubon (Jacques) (p. 25, 26):

Discussion des articles [3 et 4 avril 1990] :

Article 1 •r (principes généraux) :

f- avorable à l'amendement no 1 de la commission (permet au
créancier muni d'un titre exécutoire de demander une
mesure de sûreté judiciaire) (p . 38) ;

-

	

defavorable à l'amendement no 56 de M . François Asensi
(établit un tour de rôle pour la fonction de juge de l'exé-
cutionentre les différents juges du ' ressort du tribunal de
grande instance) (p. 38)

- favorable à l'amendement no 2 de la commission (limite la
délégation des fonctions de juge de 1 'exécution, prononcée
par le président du tribunal de grande instance, aux juges
de ce tribunal) (p . 39) ;

- favorable à l'amendement no 3 de la commission (confie les
fonctions de juge de l'exécution au juge saisi d'une proçé-
dure collective de redressement judiciaire civil en applica-
tion de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au
surendettement) (p. 39).

Article 8 (compétences du juge de l'exécution) :

-

	

observations sur l'amendement n° 4 de la commission (pré-
voit que les décisions du juge de l'exécution sont suscep-
tibles d'appel devant le premier président de la cour
d'appel) (p. 40) ;

-

	

soutient le sous-amendement n o 86 du Gouvernement
(retranche de l'amendement les dispositions relatives au
sursis à exécution) à l'amendement no 4 de la commission
(p.42).

Article 10 (procédure applicable devant le juge de l'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 8 de la commission (prévoit
que, devant le juge de l'exécution, les parties ont la faculté
de se faire assister ou représenter) (p . 43).

INTERVENTIONS

Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 avril 1990] ;

Commission Perrot (p. 23).

Créances et privilèges endettement des ménages (p . 37).
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Article 13 (principe de saisissabilité des biens du débiteur) :

-

	

défavorable à l'amendement no 9 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 44) ;

f- avorable à l'amendement n o 10 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 44).

Article 14 (biens insaisissables) :

-

	

favorable à l'amendement n o 11 de la commission (rédac-
tionnel) (p. 44)

-

	

soutient l'amendement no 87 du Gouvernement (permet le
remboursement au saisissant de denrées alimentaires
fournies à la partie saisie) (p.44) devenu sans objet
(p . 45).

Article 18 (mission des agents chargés de l'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement no 50 de M. Jean-Louis Debré
(précise que les agents habilités à procéder aux exécutions
forcées sont des officiers ministénels pécuniairement res-
ponsables) (p .46).

Article 20 (pénétration dans . le domicile du débiteur) :
- ses observations (p . 47).
- , demande de réserve de l'article (p. 47).

Article 22 (résistance abusive du débiteur) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 60 de M . Jacques Brunhes
(de suppression) (p. 48).

Article . 23 (obligation d'apporter son concours aux mesures
d'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement no 61 de M. Jacques Brunhes
(de suppression) (p . 48).

Article 27 (moments où ne peut être effectuée . une mesure d'exé-
cution) :

-

	

défavorable à l'amendement no 62 de M . Jacques Brunhes
(ne tolère aucune exception à . la règle selon laquelle une
mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou
un jour férié ni avant six heures et après vingt et une
heures) (p. 49) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 21 de la commission
(regroupe les éventualités envisagées dans l'article 27 et
soumet aux mêmes conditions les dérogations à l'interdic-
tion d'exécuter le dimanche ou un jour férié et à l'interdic-
tion d'exécuter la nuit) (p . 49).

Article 31 (prise en charge des frais de l'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement no 63 de M . François Asensi
(prévoit qu'en matière prud'homale les frais de recouvre-
ment sont à la charge du débiteur) (p . 50).

Article 38 (imputation de l'astreinte sur les dommages et
intérêts) :

- favorable à l'amendement no 25 de la commission (supprime
la disposition selon laquelle les sommes versées au titre de
l'astreinte s'imputent sur le montant ultérieur des , dom-
mages et intérêts) (p. 52).

Article 38 (mission du ministère public) : .

-

	

défavorable à l'amendement no 64 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p . 53).

Article 39 (obligation de renseignement mise à la charge de cer-
tains établissements et entreprises) :

-

	

soutient le sous-amendement no 91 du Gouvernement
(accorde au procureur de la République le droit de
demander le lieu où est tenu le compte) à l'amendement
n o 27 de la commission (précise que le procureur de la
République peut demander aux établissements habilités à.
tenir des comptes de dépôt si un compte courant est
ouvert au nom du débiteur) (p . 54) : adopté (p . 55).

Article 44 (paiement immédiat ou différé du créancier saisis-
sant) :

Observations sur le rappel su règlement de : Mazeaud
(Pierre) (p. 56) .

Article 48 (obligations spécifiques de l établissement bancaire,
tiers saisi)

-

	

défavorable à l'amendement no 109 , de M. Jean-Jacques
Hyest (de suppression) (p . 90) ;

-

	

défavorable 'à l'amendement no 111 de M .Jean-Jacques `Hyest
(exclut de la saisie les chèques émis, les effets remis et .les
réglements effectués .antérieurement à' celle-ci) (p . 90)

- favorable à l'amendement n o 30 de la commission (soustrait
aux effets de la' saisie-attribution les chèques certifiés anté-
rieurement à la saisie) (p . 90) ;

-

	

défavorable à l'amendement no' 110 de M . Jean-Jacques
Hyest (autorise la banque à ne pas transmettre au juge les
opérations créditrices) (p. 91).

	

'

Article 47 (saisie des rémunérations) :

Article L. 145-2 du code du travail:

-

	

favorable à l'amendement no 31 de la commission (élargit à
toutes les personnes à charge le correctif à prendre en
compte pour la saisie des rémunérations) (p . 92) ; .

- favorable au sous-amendement verbal de M. Pierre Mazeaud
(rédactionnel) à l'amendement n o 31 de la commission
(p. 92)

-

	

défavorable à l'amendement no 69 de M . François Asensi
(prévoit une révision annuelle des seuils et correctifs)
(p . 92) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 71 de M. Gilbert Millet
(donne un délai de deux mois au débiteur avant la. saisie
arrêt) (p . 93).

Article L, 145-4 du code du travail :

-

	

favorable à l'amendement no 32 de la commission (de rectifi-
cation) (p. 93).

Article L . 145-5 du code du travail :

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de la commission (de rec-
tification) (p. 93).

-

	

observations sur l'amendement no 34 de la commission (pré-
cise que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible) (p. 94).

Article L. 145-9, du code du travail:

-

	

défavorable à l'amendement no 70 de M . Jacques Brunhes
(supprime l'obligation du juge de déclarer le tiers saisi
débiteur des retenues qui auraient dû être opérées) (p . 94).

Article L. 145-10 du code du travail :

-

	

défavorable "à l'amendement no 36 de la commission (énu-
mère les courriers bénéficiant ,de la franchise postale)
(p . 94).

Opposition du Gouvernement à l'amendement no 36 en
application dé l'article 40 de la Constitution (p .94).

Article L. 145-13 du code du travail :

-

	

défavorable à l'amendement n o 37 de la commission (interdit
au juge de modifier le montant des intérêts stipulé par les
parties) (p. 104).

Après l article, L. 145-13 du code du travail

-

	

défavorable à l'amendement ` n o 85 de M. Loic Bouvard
(autorise le juge à . réduire la quotité saisissable de la
rémunération) (p. 104).

Article 4$ (conditions de la saisie-vente) :

-

	

défavorable à l'amendement no 73 de M . Jacques Brunhes
(impose une autorisation judiciaire pour procéder .à : une
saisie-vente et accorde un délai de trois trois au 'débiteur)

Article 20 précédemment réservé (pénétration dans le domicile
du débiteur)

-

	

défavorable à l'amendement no 19 de la commission (de sup-
pression) (p. 107)

-

	

défavorable à d'amendement n o 95 de M. Jean-Jacque's`'Hyest .
(de suppression) (p . 107) -;

(p . 105) . . .
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Article 58 (conditions exigées pour procéder à une expulsion) s

:défavorable à l'amendement n° 82 de M . François Asensi
(supprime toute restriction à la règle selon laquelle l'ex-
pulsion ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être pour-
suivie qu'en vertu d'une décision de justice) (p . 120) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 83 de M . François Asensi
(supprime le procès verbal de conciliation exécutoire)

soutient l'amendement n° 88 du Gouvernement (interdit à la
personne chargée de l'exécution d'un titre exécutoire, autre
qu'une décision de justice, de pénétrer dans un lieu d'ha-
bitetion en l'absence de son occupant ou contre son gré,
sauf si elle bénéficie de l'autorisation du juge de l'exécu-
tion) (p . 109) : adopté au scrutin public (p. 113).

Observations sur les rappels au règlement de :
Mazeaud (Pierre) (p . 107, I l 1, 112) ;

-

	

favorable au sous-amendement n o 112 de M. Michel Sapin
(impose à la personne chargée de 1 'exécution qui ne peut
pénétrer dans un lieu servant à l'habitation, de dresser un
procès-verbal constatant cette impossibilité et de le signi-
fier à l'occupant) à l'amendement no 88 du Gouvernement
( p . 112) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 59 de M. Jacques Brunhes
(supprime l'autorisation accordée à l'huissier d'apposer les
scellés) (p . 113).

Article additionnel après l'article 20 :

-

	

défavorable à l'amendement no 20 de la commission (impose
la présence, lors de la pénétration dans une habitation, de
deux personnes choisies sur une liste établie par le prési-
dent du tribunal de grande instance) (p. 115) ;

-

	

soutient l'amendement n o 89 du Gouvernement (précise les
qualités et fonctions des témoins indispensables à la péné-
tration dans le domicile) : adopté (p . 115).

Après l'article 48

-

	

soutient l'amendement n o 92 rectifié du Gouvernement (n'au-
torise la personne chargée de l'exécution à pénétrer dans
les locaux d'habitation du débiteur que s'il est manifeste
que la créance ne peut être recouvrée par une autre voie)
(p . 115) : rejeté (p . 116).

Article 49 (vente aux enchères publiques) :

-

	

soutient l'amendement no 94 du Gouvernement (définit la
procédure de vente à l'amiable des biens saisis) : adopté
(p . 116) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 38 de la commission (accorde
au débiteur un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable dans les conditions prévues par la loi) (p . 116) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 93 du Gouvernement (de
conséquence) à l'amendement no 38 de la commission :
adopté (p. 116) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 74 de M. Jacques Brunhes
(accorde un délai d'un mois au débiteur pour procéder à
la vente amiable) (p . 116).

Article 29 précédemment réservé (vente à l'amiable d'objets
saisis) :

-

	

soutient l'amendement n° 90 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 116).

Article 54 (exécution forcée sur les véhicules terrestres à
moteur) :

-

	

défavorable à l'amendement no 76 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p. 118).

Article 55 (exécution forcée sur les véhicules terrestres à
, moteur) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 77 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p . 118).

Après l'article 57 :

-

	

défavorable à, l'amendement n o 79 de M . François Asensi
(interdit toute clause d'une convention portant sur un local
d'habitation prévoyant une résolution automatique pour
non acquittement des loyers) (p . 119).

Avant l'article 58 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 81 de M. François Asensi
(vise à interdire les saisies et les expulsions des locataires
de bonne foi ou à permettre leur relogement dans des
conditions identiques) (p . 120) .

( p . 120) ;

f- avorable à l'amendement n o 102 de M. Jacques Brunhes
(impose un relogement respectant l'unité et les besoins de
l'occupant et de sa famille après toute expulsion) (p . 121):

Article 59 (respect d'un délai supplémentaire d'un mois après le
commandement pour procéder à l'expulsion) :

- favorable à l'amendement no 103 de M. François Asensi
(porte le délai supplémentaire après le commandement
pour procéder à l'expulsion de un à deux mois) (p . 121) ;

- favorable à l'amendement n° 44 de la commission (impose à
la personne chargée de l'exécution de la . mesure d'expul-
sion d'en informer les services du logement des personnes
défavorisées) (p. 122).

Article 62 (sort des meubles situés dans le logement de la per-
sonne expulsée) :

-

	

défavorable à l'amendement n a 105 de M . Gilbert Millet
(protège les documents personnels relatifs à la vie de
famille) (p . 122).

Article 78 (délais de grâce)

-

	

défavorable à l'amendement n° 46 de la commission (permet
au juge de décider que les paiements effectués par le débi-
teur s'imputeront d'abord sur le capital) (p. 124).

Article 83 (taux de l'intérêt légal) :

-

	

observations sur l'amendement n o 55 de M. Jean-Louis Debré
(impose une demande du débiteur ou du créancier pour
l'aménagement de la majoration par le juge de l'exécution)
(p. 125).

Observations lors des explications de vote [4 avril 1990]

Justice : modernisation et mesures budgétaires (p. 128).

Voies d'exécution : juge de l'exécution (p . 128).

-

	

Projet de loi instituant la médiation devant les juri-
dictions de l'ordre judiciaire (n o 636).

Première lecture :

Avant la discussion des articles [5 avril 1990] :

-

	

ses observations sur la question préalable opposée par
Delattre (Francis) (p . 168).

Principaux thèmes développés :

Conciliation (p . 162, 163).

Fonctionnement de la justice : modernisation et mesures bud-
gétaires (p. 168).

Médiation :

- champ d'application (p. 163) ;

- conditions d'exercice (p. 163, 164) ;

- magistrat (pouvoirs dans le cadre de la médiation) (p . 164) ;

- modalités de désignation du médiateur (p. 163) ;

- rôle et missions (p . 162, 163, 164). '

Observations sur le rappel au règlement de : Mazeaud
(Pierre) (p. 171) ; prend acte de la décision de rejet du
texte par l'Assemblée (p . 171).

Discussion des articles [5 avril 1990] t

Article 1 er (modalités de désignation du Médiateur et définition
de sa mission)

- favorable à l'amendement no 2 de la commission (précise que
la désignation d'un Médiateur peut être effectuée par le
juge saisi au fond mais aussi par -le juge des référés)
(p. 175) ;

-

	

favorable à l'amendement no 3 de la commission (précise que
le juge choisit le Médiateur en fonction de sa compétence ;
interdit la nomination des magistrats en activité comme
médiateur) (p. 175).
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ARP

-

	

Projet de loi modifiant le code des tribunaux admi-
nistratifs et des cours administratives d'appel
(partie législative) et complétant la loi no 88-14 du
partie 1986 modifiée fixant les règles garantis-
sant l'indépendance des membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel
(no 1188).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1990] :

Conseil d'Etat (section du rapport et des études) (p . 425).

Cours administratives d'appel (fonctionnement et localisation)
(p . 423, 424, 425).

Cour de discipline budgétaire (p. 425).

Greffes des juridictions administratives (réforme) (p. 425).

Magistrats des juridictions administratives (statut et nomina-
tions des commissaires du Gouvernement) (p . 423).

Recours contentieux :
- astreintes (p . 424, 425) ;
- conseiller délégué (p. 423) ;

- exécution des jugements (p . 425) ;
- juge unique (p. 424) ;
- modernisation (p . 423).

- moyens d'ordre public (p . 424) ;
- ordonnances présidentielles (p . 423) ;
- procédure contradictoire (p. 424) ;
- référé (p. 423).

Tribunaux administratifs :
- Conseil supérieur des tribunaux administratifs (p . 423) ;
- lenteurs (p. 423) ;
- modernisation (p. 423) ;

ministère de la justice (rattachement des tribunaux admi-
nistratifs) (p. 424).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[ler juin 1990]

Recours contentieux
- juge unique (p . 1922) ;
- sursis à exécution (p . 1922).

Discussion des articles [ 1 er juin 1990] :

Après l'article b

-

	

soutient l'amendement n o 1 du Gouvernement (validation
législative du concours d'enquêteur de police) : adopté
(p . 1923) ;

-

	

favorable à l'amendement no 2 de M. Philippe Marchand
(validation de nominations) (p. 1923).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 81, 82 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1990]

Constitution
- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception

champ d'application (p . 594, 595, 656) ;
- comparaisons internationales (p . 593, 594) ;
- effets juridiques (p. 596) ;
- « filtres » (p. 595) ;
- procédures juridictionnelles (alourdissement) (p . 595) ;
- saisine du Conseil constitutionnel (p . 595) ;

- équilibre des :pouvoirs (rupture) (p . 596, 655) ;
-

	

nécessité d'organiser au sein du Parlement un débat sur
l'ensemble des institutions (p . 655) ;

- révision :

- généralités (p. 655) ;
- précédent de 1974 (p . 594) ;
- référendum d'initiative populaire (p. 655) .

Traités et conventions (mise en cause des normes de
interne parles juridictions internationales) (p . 594).

Discussion des articles [25 avril 1990j

Avant l'article .1•r :
-

	

défavorable à l'amendement no 27 de M. Alain Lamassoure
(prévoit qué toute loi portant amnistie de faits et • de
condamnations de nature criminelle est soumise à l'été
rendum) (p. 672) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 22 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit que, si le Conseil constitutionnel, saisi par voie
d'exception, constate qu'un engagement international n'est
pas conforme à la Constitution, l'engagement est suspendu
jusqu'à la révision de la Constitution) (p. 677)

-

	

défavorable à l'amendement no 6 de M. Gilbert Millet (pré-
voit que le contrôle de constitutionnalité des lois est assuré
par une commission parlementaire)' (p . 678) ;

défavorable à l'amendement n o 23 de M. Pierre Mazeaud
«prévoit l'élection des membres du Conseil constitutionnel
au suffrage universel direct) (p. 682, 683);

Amendements déposés par l'opposition (concessions du Gou-
vernement) (p. 682)

-

	

défavorable è l'amendement no 19 de M . Serge Charles (pré-
voit qué trois des membres du Conseil constitutionnel sont
nommés par le président de la République après avis du
Parlement et que la nomination des autres membres par
les présidents de l'Assemblée nationale et de Sénat, est
ratifiée par leur assemblée) (p . 682, 683) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 20 de M. Serge Charles (pré-
voit que les nominations des membres du Conseil constitu-
tionnel ne peuvent intervenir qu'après la publication d 'un
avis de l'Assemblée et du Sénat) (p . 682, 683) ;

à leur nomination) (p . 685) ;

-

	

défavorable à l'amendes cm no 2 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit que le président du Conseil constitutionnel est élu
pour trois ans par ses pairs et qu'il a voix prépondérante
en cas de partage) (p . 687, 688)

-

	

défavorable au sous-amendement ... no 50 de M. Jacques
Toubon (supprimé la voix prépondérante du président du
Conseil constitutionnel en cas de partage) à l'amendement
no 2 de M. Pierre Mazeaud (p. 688).

Article 1 .r (institution d'un contrôle de constitutionnalité par
voie d'exception)

-

	

défavorable à l'amendement n o 35 de M. Jacques Barrot
(intègre dans le ' bloc de constitutionnalité les traités ou
accords dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des
lois sur saisine par soixante députés ou soixante sénateurs)
(p . 692) ;

Décisions du Conseil constitutionnel (jurisprudence) (p . 594,
596).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit») (p; 593, 594)

Lois (déclin) (p . 594).

Magistrature (indépendance) (p . 655).

Membres du Conseil constitutionnel : . statut (incompatibilités)
(p . 655).

Parlement : droits (abaissement) (p. 656).

droit

-

	

défavorable à l'amendement no 21 de M. Serge Charles (pré-
voit que les nominations des membres du Conseil constitu-
tionnel sont ratifiées par le Parlement) (p . 682, 683) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 37 de M. Patrick Devedjian
(prévoit que les nominations • des membres du Conseil
constitutionnel sont examinéespar une commission parle-
mentaire pàritaire qui peut refuser les nominations à' la
majorité qualifiée des deux tiers) (p. 682, 683) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Jacques Toubon
(prévoit que les nominations des membres du Conseil
constitutionnel sont ratifiées par, le Parlement à la majorité
des trois-cinquièmes) (p . 682, 683) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 47 de M. Ladislas Ponta-
towski (prévoit que les membres du Conseil constitùtionnel
ne peuvent être âgés de plus dé soixante-neuf ans révolus
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Membres du Conseil constitutionnel :
- incompatibilités (p. 2769, 2777) ;

président (nomination), (p. 2769).

Parlement :

-

	

défavorable à l'amendement n° 26 corrigé de M . Pierre
Mazeaud (soumet les actes de Gouvernement au contrôle
du Conseil constitutionnel) (p . 693) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 36 de M . Charles Millon
(soumet les actes de Gouvernement au contrôle du Conseil
constitutionnel) (p . 693)

-

	

défavorable à l 'amendement n° 7 de M. Francis Delattre
(prévoit un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'action à la suite d'une pétition signée par 100 000 per-
sonnes inscrites sur les listes électorales) (p. 714)

-

	

ses observations sur l'amendement no Il de M . Jacques
Toubon (supprime, pour le contrôle de constitutionnalité
des lois par voie d'exception, la référence à la notion de
droits fondamentaux et lui substitue la notion de Constitu-
tion) (p. 714) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 49 du Gouvernement (réin-
tègre la notion de droits fondamentaux) à l'amendement
no I l de M. Jacques Toubon (p . 713) adopté (p . 716).

Article 2 (effets d'une inconstitutibnnalité de la loi déclarée par
voie d'exception)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 18 de M . Serge Charles
(prévoit que le Gouvernement inscrit à l'ordre du jour
prioritaire les projets ou propositions de loi tendant à
réviser les dispositions législatives déclarées contraires à la
Constitution) (p. 717).

Article 3 (renvoi à la loi organique)

-favorable à l'amendement no 12 corrigé de M. Jacques
Toubon (supprime du projet de loi constitutionnelle les
dispositions prévoyant que le Conseil constitutionnel est
saisi sur renvoi du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation
ou de toute autre juridiction française ne relevant ni de
l'un ni de l'autre) (p. 718).

Après l'article 3
.- défavorable à l'amendement n° 13 de M. Jacques Toubon

(substitue la notion de pouvoir judiciaire à celle d'autorité
judiciaire) (p. 720) ;

Conseil supérieur de la magistrature (engagement du Gou-
vernement à modifier son statut) (p . 720)

-

	

défavorable à l'amendement no 14, de M. Jacques Toubon
(étend les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistra-
ture) (p. 720) ;

-` défavorable à l'amendement n o 25 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit l'entrée en vigueur de la présente loi après pro -
mulgation d'une déclaration des . droits et des libertés fon-
damentales se substituant au préambule de la Constitution)
(p. 721).

Ses observations lors des explications de vote

Constitution révision : généralités (p . 723).

Loi organique (retrait du projet) (p . 723).
Parlement : opposition (sort des amendements) (p. 723).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[21 juin 1990]

Communautés européennes : contrôle de constitutionnalité des
engagements et règlements communautaires (p . 2768) .

-

	

renvoi automatique devant l'Assemblée nationale des dis-
positions jugées inconstitutionnelles (p . 2768) ;

-

	

saisine du Conseil constitutionnel par quinze membres de
l'Assemblée nationale ou du Sénat (p . 2777).

Président de la République
-

	

ordonnances prises en application de l'article 38 de la
Constitution (signature et saisine du Conseil constitu-
tionnel) (p. 2769);

- pouvoirs (p. 2769).

Traités et conventions : contrôle de constitutionnalité à l'initia-
tive du Parlement (p. 2768, 2769).

Discussion des articles [21 juin 1990] :

Avant l'article 1• r AA

- ses observations sur l'amendement no 20 de
M. Jacques Toubon (institue le référendum d'initiative
populaire) (p . 2778) ;

Constitution : débat au Parlement à l'initiative du Gouverne-
ment, lors de la session d'automne (p . 2778).

Article 1• r AA nouveau (art. 13 de la Constitution signature
des ordonnances par le Président de la République)

-

	

soutient l'amendement no 28 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 2779).

Après l'article 1•r AA

-

	

défavorable à l'amendement n• 21 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit que si le Conseil constitutionnel, saisi par voie
d'exception, constate qu'un engagement international n'est
pas conforme à la Constitution, l'engagement est suspendu
jusqu'à la révision de la Constitution) (p. 2779).

Article 1•r BA nouveau (art. 56 de la Constitution élection du
président du Conseil constitutionnel)

-

	

soutient l'amendement no 29 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p. 2780) : adopté (p. 2781).

Article ler B bis nouveau (art. 57 de la Constitution : incom-
patibilités applicables aux membres du Conseil constitu-
tionnel)

-

	

favorable à l'amendement no 3 de la commission (limite à
l'exercice de tout mandat électif les incompatibilités ins-
crites par le Sénat à l'article 57 de la Constitution)
(p. 2782).

Membres du Conseil constitutionnel : activités de consulta-
tion et d 'enseignement exercées par les universitaires
(p.2782).

Article 1• r B ter, nouveau (art . 34 de la Constitution : caractère
organique des lois concernant les, garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques) :

soutient l'amendement no 30 du Gouvernement (de suppres-
sion) adopté (p. 2782).

Article 1• r B quater nouveau (art . 46 de la Constitution
adoption en termes identiques de toutes les lois organiques) :

-

	

soutient l'amendement'nP 31 , du Gouvernement (de suppres-
sion) (p.2782) : adopté (p. 2783).

Après l'article l er B quater:

- favorable à l'amendement no 14 rectifié de M . Pierre
Mazeaud (permet la saisine du Conseil constitutionnel par
quinze députés ou quinze sénateurs au titre de l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution) (p . 2783).

Article1er (art. 61 de la Constitution institution d'un contrôle
de la constitutionnalité de la loi par vote d'exception)

(p . 2768, 2769, 2777);
Droits de l'homme et libertés publiques (extension de l'« Etat

de droit ») (p. 2768)
Loi

- « disposition de loi » (notion) (p. 2777) ;

- insécurité juridique (p . 2777) ;
-

	

lois organiques (domaine et modalités d'adoption) (p. 2768,
2769).

Magistrature : Conseil supérieur de la magistrature (p . 2777).

Constitution
- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception :

- champ d'application (p . 2768)
- « filtres » (p . 2777) ;

- équilibre des pouvoirs (modification) (p. 2768, 2769) ;
- projet de loi : modifications apportées par le Sénat

- favorable à l'amendement n° 6 de la commission (propose
une nouvelle rédaction de l'article et élargit le contrôle aux
lois postérieures au l e t novembre 1974) (p. 2784).
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Article 2 (art. 62 de la Constitution, : effets d'une inconstitution-
nalité de la loi déclarée par voie d'exception) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 9 de la commission
(fixe la procédure d'inscription à l'ordre du jour et de dis-
cussion des dispositions déclarées inconstitutionnelles)
(p. 2786).

Article 2 bis nouveau (art. 45 de la Constitution : adoption en
termes identiques des dispositions renvoyées au Parlement
par le président du Conseil constitutionnel) :

-

	

soutient l'amendement no 32 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 2786).

Article 6 nouveau (entrée en vigueur des dispositions qui insti-
tuent un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'ex-
ception) r

défavorable à l'amendement no 19 de M. Pierre Mazèaud
(prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de la présente
loi instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par
voie d'exception après promulgation d'une loi constitution-
nelle portant déclaration des droits et libertés fondamen-
tales se substituant au préambule de la Constitution)
(p. 2787).

-

	

Observations sur le rappel au règlement de : Toubon
(Jacques) [2 mai 1990] (p . 886).

-

	

Observations sur le rappel au règlement de : Broissia
(Louis de) [2 mai, 1990] (p. 887).

- Observations sur le rappel au règlement de :' Mazeaud
(Pierre) [2 mai 1990] (p . 887).

Observations sur le rappel au règlement de : Pandraud
(Robert) [2 mai 1990] (p. 888).

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (no 43).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1990]

Associations (possibilité de se porter partie civile) (p. 903).
Droits de l'homme et libertés publiques

droits civiques (p . 903) ;
- évolution législative (p. 903) ;
- liberté de la presse (p. 901, 904, 930) ;
- liberté d'opinion (p . 930)
- loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse

(p. 902) ;
- loi no 72-546 du Px juillet 1972 (p. 903, 930).

Etrangers :

-

	

Gouvernement (politique conduite à l'égard des étrangers)
(p. 902, 904) ;

- intégration (p. 902).

Justice : jugements (publication dans la presse) (p . 903).

Parlement (discussion d'un texte d'origine parlementaire)
(p . 930)

Proposition de loi du groupe communiste (p . 931).
Racisme :

- crimes et délits (évolution) (p. 901, 902) ;
- lutte contre (p . 9.01, 903) ;

prévention (p. 902). ,

Révisionnisme (p . 904, 905).

Discussion des articles [2 mai 1990] :

Article 2 (organisation chaque année d'une journée d'in orma-
tion et d'action antiraciste) :

-

	

soutient l'amendement no 7 du Gouvernement. (prévoit que le
21 mars de chaque année la commission nationale consul-
tative des droits de l'homme remet un 'rapport public au
Gouvernement sur la lutte contre le racisme) (p.939) ;
adopté (p. 940) ;

- défavorable au sous-amendement no 98 de M . Gilbert Millet
(réintroduit l'organisation d'une journée d'information
antiraciste) à l'amendement no 7 du Gouvernement'
(p. 940)

-

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen -
dements nos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de Mme Marie-
France Stirbois (p. 944).

Article 4 (peines complémentaires en cas de refus du béné,Jice
d'un droit par une autorité publique) :

-

	

soutient l'amendement no 8 du Gouvernement (supprime la
peine de privation des droits de vote) : adopté (p. 946) .

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 70, • 71, 72 et 73 de Mme Marie-France
Stirbois (p . 946).

Article 6 (abrogation du dernier alinéa de l'article 416 du code
pénal) :

- oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 74; 75, 76, 77, 78 et 79 de Mine Marie-France
Stirbois (p . 946).

Après l'article 6 :

opposa l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 80, 81, 82 et 83 de Mme Marie-France
Stirbois (p . 946).

Article 8 (peines complémentaires en cas de refus de fournir un
bien ou un service, de refus d'embauche ou licenciement et de
boycott à caractère raciste)

-

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 26, 27, 28 et 29 de Mme Marie-France
Stirbois (p . 946)

-

	

soutient l'amendement no 9 du Gouvernement (supprime la
peine de privation du droit de vote) : adopté (p. 947).

Avant l'article 7 :

-

	

défavorable à l'amendement no 92 de M. Louis de Broissia
(supprime l'intitulé du titre II) (p. 948).

Texte relatif à la liberté de la presse qui aurait dû faire
l'objet d'un avis de la commission des affaires cultu-
relles (p. 948).

Article 7 (création d'un , droit de réponse au profit des associa-
tions de lutte contre. le racisme)

-

	

défavorable à l'amendement no 30 de Mme Marie-France
Stirbois (de suppression) (p. 950).

Après l'article ,7

- oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 31, 32 et 33 de Mme Marie-France Stirbois
(p. 950).

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciale)

▪

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements no s 34, 35, 36 et 37 de Mme Marie-France:
Stirbois (p. 952) ;

-

	

soutient l'amendement no 10 rectifié du Gouvernement
(exclut les directeurs de publication de l'application des
articles 42 et 43 du code pénal) : adopté après modifica-
tions (p. 954) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 100 de M . Jacques
Toubon (exclut les journalistes de l'application des articles
42 et 43 du code pénal) à l'amendement no 10 du Gouver-
nement (p. 954).

- défavorable au sous-amendement no 99 de M. Gilbert Millet
révoit que le.. rapport est déposé devant le Parlement et

fait l'objet d'un débat public) à l'amendement ne 7 du
Gouvernement (p. 940):

Propos « inadmissibles » de Mme 'Marie-France Stirbois
(p. 944) .,
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Article 9 (institution d'un délit reprimant la contestation de
l'existence des crimes contre l'humanité)

-

	

défavorable àl'amendement no 6 corrigé de M . Gilbert
Millet (incrimine la négation de l'existence de l 'holocauste
nazi) (p. 955)

-

	

soutient l'amendement no I I corrigé et. rectifié du Gouverne-
ment (précise le champ d'application de l'incrimination de
négation des crimes contre l'humanité) (p . 956) : adopté au
scrutin public (p . 957) ;

-

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution à l'amende-
ment n o 38 de Mme Marie-France Stirbois (p. 957).

Après l'article 9:

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 84 et 85 de Mme Marie-France Stirbois(p . 957).

Article 11 (peines complémentaires en cas d'injure raciale) :

-

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution à l'amende-
ment no 86 de Mme Marie-France Stirbois (p . 957).

Article 12 (constitution de partie civile des associations en
matière de lutte contre le racisme) :

- oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution aux amen-
dements nos 87 et . 88 de Mme Marie-France Stirbois(p

. 957).

Article 13 (constitution de partie civile des associations défen-
dant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des
déportés)

- oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution à l'amende-
'ment no 82 de Mme Marie-France Stirbois (p . 957).

Article 14 (création d'un droit de réponse dans le secteur audio-
visuel au profit des associations de lutte contre le racisme) :

-

	

oppose l'article 44, alinéa 2, de la Constitution àl'amende-
ment no 90 de Mme Marie'France Stirbois (p . 957).

Après l'article 14 : .

-

	

défavorable à l'amendement no 4 de M. Gilbert Millet (ren-
force la répression contre le travail clandestin) (p . 959) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 5 de M. Jean-Claude Gayssot
(réprime les propriétaires qui louent des locaux d'habita-
tion ne correspondant pas aux normes) (p. 960).

Article 15 (dépôt d'un rapport gouvernemental annuel relatif à
la lutte contre le racisme)

-

	

soutient l'amendement no 12 du Gouvernement (de suppres-
sion) : adopté (p . 960).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 juin 1990] :

Droits,de l'homme et libertés publiques
- droits civiques (p . 3105) ;
- liberté de la presse (p:' 3105) ;
- liberté d'expression (p. 3105) ;

-

	

loi n o 72-546 du let juillet 1972 relative à la lutte contre le
racisme (p. 3105) ;

-

	

loi du 29 juillet 1881 relative à la
(p.3105).

Racisme : lutte contre (p. 3105, 3106).

Révisionnisme (p. 3105).

Discussion des articles [28 juin 1990]

Article lot (interdiction de toute discrimination raciale) :

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de' Mule Marie-France
Stirbois (de suppression) (p . 3128).

Article 3 (publication des décisions de condamnations): '

-

	

défavorable- à l'amendement na 37 de M. Louis de Broissia
(supprime l'obligation pour un journal de publier une
condamnation pénale) (p. 3129).

Avant l'article 7 :

-

	

défavorable à l'amendement no 38 de M . Louis • de Broissia
(supprime le titre II du texte) (p . 3132).

Article 7 (création d'un droit de réponse au profit des associa-
tions de lutte contre le racisme)

-

	

défavorable à l'amendement no 39 de M . Louis de ,Broissia
(de; suppression) (p . 3133) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 40 de M. Louis de Broissia
(supprime le droit de réponse aux groupes de personnes
mis en cause dans un journal) (p. 3134) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 41 de M, Louis de Broissia
(de précision) (p . 3134)

f- avorable.' à l'amendement no 32 de la commission (précise
les conditions d'exercice du droit de réponse ans la
presse écrite) (p. 3134)

-

	

défavorable • à l'amendement no 42 de M. Louis de Broissia
(détermine les: modalités d'exercice du droit de réponse
lorsque plusieurs demandes ont été formulées) (p. 3135);

f- avorable à l'amendement no 33 de la commission (prévoit
qu'aucune association ne pourra requérir un droit de
réponse dès lors qu'aura été publiée une réponse à la
demande d'une autre association) (p. 3135)

- défavorable à l'amendement no 43 de M. Louis de Broissia
(prévoit que l'insertion de la réponse s'effectuera dans la
même édition que celle ou a été publié l'article qui l'a sus-
citée) (p. 3136).

Après l'article 7 e

-

	

défavorable à l'amendement no 15 de Mme Marie-France
Stirbois (permet aux auteurs d'articles de presse de
demander l'avis du procureur de la République sur le
caractère licite de leurs écrits) (p. 3 .137)

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciale) :

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Louis de Broissia
(supprime l'exonération des directeurs de publication de la
peine complémentaire de privation des droits civiques)
(p.3138).

Après l'article ' 14 :

favorableà l'amendement no 36 de la commission (autorise
la diffusion des enregistrements des procès relatifs à des
crimes contre l'humanité) (p . 3142)

f- avorable au sous-amendement no 46 de M . Jean-Pierre
Michel (prévoit que la diffusion de procès ne peut inter-
venir que si la décision est devenue définitive) (p. 3142).

Nouvelle lecture :

Principaux thèmes développés avant
[29 juin 1990]

Racisme : Carpentras (profanation) (p . 3198).

Discussion des articles [29 juin 1990]

Article 8 :

-

	

défavorable à l'amendement n° 1 `de M. Louis de Broissia
(étend aux ,directeurs : de publication la peine eumplémen:
taire de privation des droits civiques) (p . 3200).

-

	

Projet de loi portant réforme des dlspoaitions géné-
rales du code pénal (no 893).

Deuxièmelecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion
unique [17 mai 1990]

Commission «Delmas-Marty » (propositions) (p. 1480).

Drogue (lutte et condamnation) (p. 1480).

Irresponsabilité :
- démence (p. 1479) ;

- légitime défense (p . 1479).

Justice (renforcement des moyens et modernisation) (p. 1486).

Parlement. (débat se déroulant dans l'indifférence) (p. 1485).

Procédure pénale (réforme) (p .1485).

liberté de la

la discussion des articles

de l'article
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Article 132-8 du code pénal (récidive de peine , criminelle ou de
peine correctionnelle de dix ans d'emprisonnement d' crime) :

- soutient l'amendement no 56 du Gouvernement (de coordina-

Peines .
- hiérarchie des peines (p. 1479) ;

- peines accessoires (p . 1480) ;
- sûreté (période) (p. 1480).

Personnes morales (responsabilité pénale)
- champ d'application (p. 1479) ;
- principe (p . 1479).

Discussion de l'article unique et annexe [17 mai 1990] :

Article 112-2 du code pénal (application immédiate ou différée des
lois de compétence, d'organisation judiciaire et de procédure
pénale, de celles relatives à l'exécution des peines et de celles
concernant les prescriptions)

- favorable à l'amendement no 4 de la commission (reprend le
texte adopté en première lecture) (p . 1494) ;

f- avorable à l'amendement no 5 de la commission (reprend le
texte adopté en première lecture) (p . 1494).

Article 113-7-1 du code pénal (règle de la « compétence univer-
selle » des juridictions françaises) :

- favorable à l'amendement no 6 de la commission (de sup-
pression) (p . 1495).

Article 121-2 du code pénal (responsabilité pénale des personnes
morales)

-

	

soutient l'amendement n o 51 du Gouvernement- (précise le
champ d'application de la responsabilité pénale des collec-
tivités territoriales) adopté (p. 1497) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 14 de la commission
(précise que le cumul de responsabilités n'est applicable
qu'en cas de faute personnelle des auteurs ou complices
des personnes morales) (p. 1498) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 15 de la commission
(reprend le texte adopté en première lecture) (p . 1498).

Article 122-4 du code pénal (irresponsabilité pénale en cas de légi-
time défense)

-

	

soutient l'amendement n o 52 du Gouvernement (rédac-
tionnel ; transcrit en droit interne la règle posée par l'ar-
ticle 2 de la convention européenne des droits de
l'homme) : rejeté (p . 1499) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 16 de la commission (reprend
le texte adopté en première lecture) (p . 1499).

Article 122-6 du code pénal (responsabilité . pénale des mineurs)
( p . 1499)

-

	

ses observations sur l'amendement no 17 de la commission
(reprend le texte adopté en première lecture (p . 1500)

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 61 de
M. Jacques Toubon (précise que le mineur âgé de moins
de sept ans est irresponsable et qu'il n'est passible d 'au-
cune peine jusqu'à l'âge de treize ans) à l'amendement
n o 17 de la commission (reprend le texte adopté en pre-
mière lecture) (p . 1501).

Article 131-1 du code pénal (des peines criminelles)

-

	

soutient l'amendement no 53 du Gouvernement (de coordina-
'fion) : adopté (p . 1501) ;

-

	

soutient l'amendement n o 54 du Gouvernement (prévoit que
la durée minimale de la peine de réclusion ne peut être
inférieure à dix ans) : adopté (p. 1501).

Article 131-3 du code pénal (énumération des peines correction-
nelles) :

-

	

défavorable à l'amendement no 62 de M . Jacques Toubon
(propose un nouveau classement des peines) (p . 1502).

Article 131-9 du code pénal (non-cumul des peines en matière cor-
rectionnelle)

-

	

soutient l'amendement no 55 du Gouvernement (interdit
expressément de prononcer à la fois une peine d'emprison-
nement et une peine de jours-amende) (p.1503) : rejeté
(p. 1505).

Article 131-16 du code pénal (peines complémentaires en matière
contraventionnelle)

favorable à l'amendement n o 24 de la commission (reprend le
texte adopté en première lecture) (p . 1506) .

tion) (p. 1508) :adopté (p . 1509).

Article 132718 du code pénal (motivation spéciale des peines d'em-
prisonnement)

-

	

soutient l'amendement no 57 du Gouvernement (prévoit que
la juridiction• ne peut prononcer qu'après motivation une
peine d'emprisonnement' sans sursis pour une durée infé-
rieure à quatre, mois) : rejeté (p . 1510) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 43 de la--commission (prévoit
la motivation des peines uniquement lorsque la juridiction
prononce, une peine d'emprisonnement sans- sursis)
(p. 1510).

Article 132-20 du code pénal (suppression ou relèvement des inter-
dictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit
d'une condamnation) (p . 1510)

Première lecture ::

Principaux thèmes développés avant • la discussion des articles
[8 juin 1990]

Assemblée nationale (absentéisme) (p . 2218).

Etrangers (indemnisation) (p. 2220).

Victimes d'infractions : indemnisations et aides :

Article 3 (art. 706-3 du code de procédure pénale réparation
intégrale des atteintes à la personne résultant d'une infrac-
tion)

f- avorable à l'amendement no I de la commission (renvoie à
l'article L. 126-1 du code des assurances et non 'à l'ar-
ticle 706-16 du code de procédure pénale afin de main-
tenir précisément le .champ d'application du régime d'in-

- favorable à l'amendement . no 2 de la commission (assouplit
les conditions d'indemnisation des étrangers) (p±2221)

- favorable à l'amendement n o 3 de la commission (donne à la
commission d'indemnisation. un pouvoir d'appréciation
pour refuser la réparation en cas de faute de la victime)
(p . 2221).

Article 4 «art. 706-5

	

code de procédure pénale : délai dans
lequel doit être présentée la demande d'indemnité):

- favorable à l'amendement n o 4 de la commission (allonge de
1 à 3 ans le délai pendant lequel la victime doit : présenter
sa demande d'indemnisation et supprime; la saisine oblige-'
toire de la commission par le procureur de la République)
( p . 2222).

-

	

soutientl'amendement n o 58 du Gouvernement (supprime le
caractère obligatoire des interdictions, déchéances ou inca-
pacités) : adopté-(p . 1511).

Article 132-21-1 du code pénal (période de sûreté) :

-

	

favorable à l'amendement no 45 de- la commission (reprend le .
texte adopté en première ` lecture) (p. 1512).

Article 132-29 du code pénal (peines . susceptibles d'être assorties
du sursis simple en matière correctionnelle en ce qui concerne
les personnes physiques):

- favorable à l'amendement n o 46'dela commission (reprend le
texte adopté en première lecture) (p. 1512).

Projet de loi modifient le code de procédure pénale
et le code des assurances et relatif aux victimes
d'infraction (no 1330).

- conditions d'indemnisation (p . 2219) ;
- financement et coût (p . 2219)
-

	

historique et loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à
la lutte contre le terrorisme et à l'indemnisation des vic-
times (p : 2219, 2220)

- préjudice réparé (p. 2219)
- procédure (p . 2219)
- régimes (unification) (p .2219, 2220) ;
- service d'aides (p . 2219).

Discussion des articles [8 juin 1990] :
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Article 5 (art. 706-6 du code de procédure pénale : possibilité
pour la commission d'indemnisation d'accorder des provi-
sions)

- favorable à l'amendement no. 5 de la commission (supprime
le plafond des provisions et prévoit que le président de la
commission doit statuer dans un délai d'un mois) (p. 2222).

Après l'article 5 :

f- avorable à l'amendement no 6 de la commission (précise les
conditions dans lesquelles la commission d'indemnisation
peut surseoir à statuer) (p. 2222).

Article 7 (art. 706-9 du code de procédure pénale prise en
compte des sommes allouées à la victime par divers orga-
nismes : fonds de garantie des victimes d'infractions) :

-

	

favorable à l'amendement no 7 de la commission (modifie la
dénomination du fonds de garantie) (p. 2223)..

Article 11 (art. 728-1 du code de procédure pénale pécule des
détenus)

- favorable à l'amendement no 8 de la commission (renvoie à
un décret la fixation de la consistance des valeurs pécu-
niaires du détenu) (p . 2224).

Article 12 (dispositions de l'article L . 126-1 du code des assu-
rances relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terro-
risme)

f- avorable à l'amendement n° 9 de la commission (rétablit le
régime d'indemnisation de droit commun des français vic-
times d'infractions à l'étranger et prévoit une atténuation
de la réparation en cas de faute de la victime) (p . 2224).

Article 13 (fonds de garantie des victimes d'infraction) :

f- avorable à l'amendement n o 10 de la commission (rétablit
l'article en modifiant la dénomination du fonds de
garantie) (p . 2225).

Article 18 (entrée en vigueur et dispositions transitoires) :

-

	

soutient l'amendement no 20 du Gouvernement (rend tes dis-
positions applicables aux faits antérieurs au l et jan-
vier 1991 s'ils n'ont pas donné lieu à une indemnisation
définitive) : adopté (p. 2225).

Article 17 (application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte du régime d'indemnisation des victimes d'actes de
terrorisme)

-

	

favorable à l'amendement n e 13 de la commission (de sup-
pression) (p . 2226).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[26 juin 1990]
Etrangers (indemnisation) (p . 2935).

Victimes d'infractions : indemnisation et aides :

-

	

D .O.M .-T.O .M . (application du régime d'indemnisation des
victimes des actes de terrorisme) (p . 2935) ;

- fonds d'indemnisation :
- composition du conseil d'administration (p .2937) ;
- financement (p . 2937).

Discussion des articles [26 juin 1990]

Article 3 (art. 706-3 du code de procédure pénale : réparation
intégrale des atteintes à la personne résultant d'une infrac-
tion) r

-

	

défavorable à l'amendement n° 3 de M . Jean-Claude Lefort
(permet l'indemnisation des personnes ayant une incapa-
cité de travail égale ou supérieure à 8 jours) (p . 2938).

Après l'article 18

-

	

défavorable à l'amendement no 6 de Mme Denise Cacheux
(permet aux associations de se porter partie civile en cas
de violences conjugales et familiales) (p . 2940).

Article 17 (application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte du régime d'indemnisation des victimes d'actes de

Commission . mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [28 juin 1990] :

Étrangers (indemnisation) (p. 3102).

Victimes d'infraction : indemnisation et aides (application aux
D .O.M .-T.O.M) (p. 3103).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques . (no 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme e sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture

Avant la discussion des articles : discussion commune.

Ses observations sur la motion de renvoi en commission de :
Philibert (Jean-Pierre).

Principaux thèmes développés [14 juin 1990] :

Aide juridique et judiciaire (p. 2457).

Avocats
- conseil national du barreau (p. 2456) ;
- formation professionnelle (p. 2455, 2456) ;

- salariat (p. 2455).

Conseils juridiques (p. 2455).

« Exercice du droit » (réglementation) (p . 2456).

Experts-comptables (p. 2456).

Interprofessionnalité (p. 2457, 2492).

Modernisation des professions juridiques et judiciaires et
nécessité d'une réforme (p. 2454, 2455, 2492, 2493).

Notaires (p. 2455).

« Pressions » exercées sur les députés à l'occasion de l'examen
des textes (p . 2493),

Rapports : rapport Saint-Pierre (p. 2455, 2492, 2494).

Renvoi du texte en commission (p. 2492).

Sociétés de capitaux des professions libérales
- capital social (détention) (p . 2456, 2457, 2493) ;

- principe (p. 2456).

Usagers (protection) (p. 2457).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture

Discussion des articles [15 et 20 juin 1990] :

Article 1•' (art. premier de la loi du 31 décembre 1971 : défini-
tion de la nouvelle profession et conditions d'exercice) :

-

	

défavorable à l'amendement no 194 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p. 2520) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 19 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (permet aux conseils juridiques de prendre le titre
d'avocat-conseil) (p. 2521)

-

	

défavorable à l'amendement n o 124 de la commission (permet
aux avocats de recevoir des mandats confiés par justice)
(p . 2522)

-

	

défavorable à l'amendement no 22 de M . Jean-Pierre Phili-
bert (précise que les activités de l'avocat ont un caractère
essentiellement civil) (p. 2524) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 44 de M. Serge Charles (précise
que l'avocat se déplace librement pour effectuer les presta-
tions qui lui sont demandées) (p . 2524).

Article 2 (art. 3 de la loi du 31 décembre 1971 : prestation de
serment)

-

	

ses observations sur l'amendement no 195 de M. Gilbert
Millet (précise les termes du serment) (p . 2530).

terrorisme) :
-

	

favorable à l'amendement no 2 de la commission (de sup-
pression) (p . 2940).
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d'exercice de la profession) :

-

	

défavorable à l'amendement no 221 de M . Jacques Toubon
(prévoit que l'avocat peut exercer sa profession dans le
cadre d'une convention de partenaires) (p ' 2537) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 196 de M. Gilbert Millet
(supprime la société de capitaux comme forme d'exercice
de la profession d'avocat) (p. 2538) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 213 de Mme Nicole Catala
(supprime la qualité de salarié et introduit celle de colla-
borateur d'un avocat) (p. 2539).

Indépendance technique des avocats (p . 2539).
Sécurité sociale (p. 2539).

nelle) (p . 2542) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 199 de M. Gilbert Millet
(permet à l'avocat salarié de constituer sa clientèle person -
nelle) (p . 2541) ;

favorable à l'amendement no 228 rectifié de la commission
(précise que dans l'exercice de ses missions l'avocat salarié
bénéficie d'une indépendance technique et n'est soumis à
un lien de subordination que pour la détermination de ses
conditions de travail) (p . 2542)

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. Roland Blum (pré-
ciseque les litiges nés d'un contrat de travail relèvent du
tribunal de grande instance après médiation du bâtonnier)
(p. 2545) ;

-

	

soutient l'amendement no 261 du Gouvernement (précise que
les litiges relatifs au contrat de travail relèvent de la juri-
diction compétente après médiation du bâtonnier) : devenu
sans objet (p . 2546) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 129 rectifié de la commission
(interdit aux sociétés de 'capitaux d'avocats l'appel à des
capitaux extérieurs ou le recours à des participations
croisées entre sociétés d'avocats) (p. 2549).

Après l'article 4:

-

	

défavorable à l'amendement no 30 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (permet aux avocats anciens conseils juridiques de ne
pas être commis d'office si l'affaire qui leur est confiée
relève d'une matière qu'ils ne pratiquaient pas avant le
l ot septembre 1991) (p. 2551) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 130 de la commission
(précise les modalités de fixation des honoraires) (p .2552).

Article 6 (art. 11 de la loi du 31 décembre 1971 : conditions
d'accès à la profession)

f- avorable à l'amendement n o 131 de la commission (fixe les
modalités d'installation des avocats étrangers en instaurant
un régime de réciprocité) (p. 2552).

Article 8 (art: 12 de la loi du 31 décembre 1971 formation
professionnelle) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 33 de M. Jean-Pierre
Philibert (réduit la durée des études au centre de forma-
tion et allonge la durée du stage pratique) (p . 2554) ;

-

	

ses observations sur, l'amendement no 48 de M. Serge
Charles (réduit la durée des études au centre de formation
et allonge la durée du stage pratique) (p. 2554) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 134 de ,la commission
(réduit à un an la durée des études au centre de forma-
tion) (p . 2554)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 200 de M . Gilbert
Millet (réduit à un an la durée des études au centre de
formation) (p . 2554) ;

-

	

soutient l'amendement no 262 du Gouvernement (précise que
les élèves avocats peuvent assister aux délibérés des juri-
dictions et sont soumis au secret professionnel) : adopté
après rectification (p . 2555).

Serments (moment de la prestation) (p . 2555).

Article 9 (art. 17 de la loi du 31 décembre 1971 : attributions du
conseil de l'ordre)

-

	

défavorable à l'amendement n o 37 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (de suppression) : rejeté (p . 2556).

Article 10 (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 : Conseil
national du barreau)

-

	

défavorable à l'amendement no 141 de la commission (de
suppression) (p . 2559) (p. 2570) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 202 de M . Gilbert Millet (de
suppression) (p. 2570).

Après l'article 7 (amendement précédemment réservé)

-

	

soutient le sous-amendement no 272 du Gouvernement (pré-
voit que le centre est compétent pour instruire les
demandes . d'installation des avocats européens et
étrangers) à l'amendement no 136 de la commission (ins-
titue un centre national de formation professionnelle) .:
adopté (p. 2571).

Article 8 : précédemment" réservé (art. 14 de la loi du
31 décembre 1971 ; centre régional de formation profession -
nelle)

-

	

défavorable à l'amendement no 89 de M . Serge Charles (pré-
voit que tous les avocats sont affiliés d'office à la Caisse,
nationale des barreaux français) (p . 2575) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 122 de M. Jean-Louis
Masson (prévoit que tous les avocats sont affiliés d'office
à la Caisse nationale des barreaux français) (p . 2575) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 238 de M. Jean-Jacques
Hyest (prévoit que 'tous les avocats sont affiliés d'office à
la Caisse nationale des barreaux français) (p . 2575).

Article 14 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : situation du
personnel salarié de la nouvelle profession) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 142 de la commission
(prévoit que les rapports des avocats et des conseils juri-
diques avec leurs personnels sont régis à partir du l er sep-
tembre 1991 par la convention collective la plus favorable)
(p . 2577).

Après l'article 14

-

	

défavorable à l'amendement no 143 de la commission (pré-
voit l 'affiliation du personnel salarié à la caisse de retraite
du personnel des avocats et des avoués a la cour)
(p .2578)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 174 de la commission
(précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions de dispenses partielles ou totales des examens
professionnels ou du stage) (p. 2579)

Après l'article 2

-

	

défavorable à l'amendement no 127 de la commission (auto-
rise les avocats à exercer les fonctions de membre du
conseil de surveillance ou d'administrateur de sociétés
commerciales s'ils justifient d'une expérience profession-
nelle de sept ans) (p . 2531).

Article 3 (art. 7 et 8 de fa loi du 31 décembre 1971 modes

-

	

défavorable à l'amendement n o 197 de M. Gilbert Millet
(supprime le salariat) (p. 2539) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 190 de Mme Nicole Catala
(permet à l'avocat salarié de constituer sa clientèle person-

-

	

ses observations sur l'amendement n o 137 de la commission
(précise que la formation s'effectue en liaison avec les uni-
versités) (p. 2573).

Après l'article 12:

-

	

défavorable à l'amendement na 236 de M. Francis Delattre
(précise qu'il doit être justifié d'une assurance garantissant
la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat et
d'une garantie affectée au remboursementdes fonds)
(p. 2574).

Article 13 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : affiliation d
la Caisse nationale des barreaux français) :

-

	

défavorable à l'amendement . n° 208 de Mme Nicole Catala
(prévoit que les avocats et les collaborateurs non salariés
sont affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux
français) (p. 2575) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 5 de M. Roland Blum (pré-
voit que tous les avocats sont affiliés d'office à la caisse
nationale des barreaux français) (p. 2575) ;
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-

	

ses observations sur l'amendement n o 91 de M . Pierre
Mazeaud (précise qu'un décret en Conseil d'État détermi-
nera les conditions de dispenses partielles ou totales des
examens professionnels ou du stage) (p. 2579).

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé) :

Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

défavorable à l'amendement no 156 de la commission (exige
de toutes les personnes habilitées à donner des consulta-
tions juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, les
conditions de diplômes et de, moralité requises pour les
avocats) (p . 2582) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 99 rectifié de M . Serge
Charles (exige de toutes les personnes habilitées à donner
des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous
seing privé, les conditions de diplômes et de moralité
requises pour les avocats) (p . 2582) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 64 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (exige de toutes les personnes habilitées à donner des
consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing
privé, les conditions de diplômes ou de moralité requises
pour les avocats) (p. 2582) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 8 de M . Roland Blum (exige
de toutes les personnes habilitées à donner des consulta-
tions juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé les
conditions de diplômes ou de moralité requises pour les
avocats) (p . 2582).

Article 57 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 245 de M . Jean-
Jacques Jegou (prévoit que les personnes exerçant une
activité juridique réglementée à titre secondaire peuvent
donner des consultations relevant de leur activité princi-
pale) (p. 2585)

-

	

défavorable à l'amendement n o 101 de M . Pierre Mazeaud
(étend la possibilité accordée aux personnes exerçant des
activités juridiques réglementées de donner des consulta-
tions juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé)
(p . 2586) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 102 de M. Serge Charles
(reconnaît une compétence générale aux experts-
comptables pour les consultations juridiques en matière
fiscale) (p . 2587) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 181 de M. Claude Wolff
(reconnaît une compétence générale aux experts-
comptables pour les consultations juridiques en matière
fiscale) (p . 2587) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 223 de M . Jean Brocard
(reconnaît une compétence générale aux experts-
comptables pour lés consultations juridiques en matière
fiscale) (p . 2587).

Après l'article 58 de /a loi du 31 décembre 1971:

-

	

défavorable à l'amendement no 257 de la commission (permet
aux syndicats de donner des consultations juridiques et de
rédiger des actes sous seing privé relatifs aux questions se
rapportant directement à leur objet) (p .2588) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 14 de M . Roland Blum (sup-
prime la possibilité de donner des consultations juridiques
et de rédiger des actes aux associations reconnues d'utilité
publique et aux fondations) (p. 2589) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 255 de M. Main Mayoud
(étend la possibilité de donner des consultations juridiques
et de rédiger des actes, aux associations du cadre de vie et
du logement) (p . 2589) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 70 de M . Jean-Pierre Phili-
bert (retire aux associations le droit de rédiger des actes et
limite le droit de donner des consultations juridiques gra-
tuites à leurs seuls adhérents) (p. 2590) ;

défavorable à l'amendement n o 160 de la commission (retire
aux associations le droit de rédiger des actes et limite le
droit de donner des consultations juridiques à leurs
membres) (p. 2590) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 207 de M. Gilbert
Millet (étend la possibilité de donner des consultations
juridiques à toute personne) à l'amendement n° 160 de la
commission (p . 2590) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 15 de M . Roland Blum (pré-
voit que les associations n'ont le droit de donner que des
avis relatifs aux questions se rapportant à leur objet)
(p. 2590).

Article 60 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

défavorable a l'amendement n o 193 rectifié de Mme Nicole
Catala . (affirme le principe de la confidentialité des consul-
tations juridiques) (p. 2592).

Article 61 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

défavorable à l'amendement no 164 de la commission (pré=
voit une assurance obligatoire pour les personnes exerçant
à titre gratuit) (p. 2593).

Après l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

défavorable à l'amendement no 76 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (prévoit que tout acte sous seing privé contient les
nom et qualités du rédacteur) (p . 2594).

Article 62 de la loi du 31 décembre 1971
-

	

défavorable à l'amendement no 166 de la commission (donne
aux organisations représentatives des professions juri-
.diques le droit d'exercer les droits reconnus à la partie
civile dans le cadre des infractions à la réglementation de
l'exercice du droit) (p. 2595).

Article 17 précédemment réservé (art. 50 de la loi du
31 décembre 1971 : dispositions transitoires) :

ses' observations sur l'amendement n° 227 deuxième rectifica-
tion de M. Jean-Pierre Philibert (fixe au l er janvier 1992
l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la forma-
tion) (p . 2691) ;

- favorable à l'amendement na 49 de M. Jean-Pierre Philibert
(prévoit des dispositions transitoires pour les personnes
devant remplir leurs obligations militaires) (p . 2691) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 50 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (supprime les dispositions transitoires permettant à
toute personne, titulaire d'une maîtrise en droit et ayant
exercé pendant cinq ans, d'accéder à la profession
d'avocat ainsi que les « passerelles » prévues pour les
avocats ressortissants de la communauté) (p . 2692) ;

f- avorable à l'amendement n o 148 de la commission (précise
la mise en oeuvre des conditions posées pour l'accès a la
profession) (p . 2692) ;

- favorable à l'amendement n o 51 de M . Jean-Pierre Philibert
(précise les conditions d'exercice des activités juridiques
permettant l'accès à la nouvelle profession d'avocat)
( p. 2692)

-

	

favorable à l'amendement n o 149 de la commission (permet
aux juristes français exerçant dans des cabinets étrangers
de bénéficer des dispositions transitoires leur permettant
l'accès à la profession d'avocat) (p . 2693)

-

	

soutient le sous-amendement n° 274 du Gouvernement (étend
le bénéfice de ces dispositions aux ressortissants de la
communauté et aux ressortissants de pays pouvant se pré-
valoir d'un accord de réciprocité) à l'amendement no 149
de la commission : rejeté (p. 2693) ;

- défavorable à

	

l'amendement n o 239

	

de

	

M. Jean-Jacques
Hyest (permet aux personnes bénéficiant des

	

« passe-
relles » prévues au paragraphe VII de fournir jusqu'à
soixante-cinq ans des prestations juridiques sans entrer
dans la nouvelle profession d'avocat) (p . 2693) ;

défavorable à l'amendement no 203 rectifié de M . Gilbert
Millet (permet aux personnes ayant exercé une activité de
juriste dans une entreprise ou dans une administration de
bénéficier des « passerelles » prévues au paragraphe VII)
(p . 2693) (p. 2694) ;

défavorable à l'amendement n° 93 de Serge Charles (sup-
prime pour les conseillers juridiques et fiscaux de la possi-
bilité

	

d'intégrer

	

la

	

profession

	

d'expert-comptable)
(p . 2695)

-

	

défavorable à l'amendement no 179 corrigé de M. Claude
Wolff (supprime pour les conseillers juridiques et fiscaux
la possibilité d'intégrer la profession d'expert-comptable)
(p . 2695)



23

-

	

défavorable à l'amendement n° 183 de M . Georges Mesmin
(supprime pour les conseillers juridiques et fiscaux la pos -
sibilité d'intégrer la profession d'expert-comptable)
(p. 2695)

soutient l'amendement n o 263 du Gouvernement (prévoit
l'examen des candidatures des conseillers fiscaux à la pro-
fession d'expert-comptable par des commisssions, sous
réserve du respect de certaines conditions d'aptitude pro-
fessionnelle) : adopté (p. 2705) ;

-

	

défavorable à l'amendement n d 55 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (permet aux conseils juridiques de conserver leur acti-
vité d'expert judiciaire) (p . 2705)

défavorable à l'amendement no 224 rectifié de M . Guy Mon-
jalon (aménage les conditions d'accès à la profession de
notaire par les conseils juridiques) (p. 2706) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 260 de M. Serge
Charles (prévoit une dispense partielle ou totale de stage)
à l'amendement na 224 rectifié de M. Guy Monjalon
(p . 2706) . ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 225 de M. Guy Monjalon
(autorise les conseils juridiques à mentionner leur spéciali-
sation s'ils optent pour le notariat et permet aux conseils
juridiques de demander leur nomination à ,un office de
notaire spécialement créé à cet effet par transformation de
leur cabinet) (p. 2707) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 229 de Mme Nicole Catala
(impose aux juristes étrangers d'adopter une des structures
d'exercice autorisées) (p . 2708) .;

-

	

défavorable à l'amendement no 56 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (impose aux juristes étrangers d'adopter une des
formes de groupements autorisées) (p . 2708).

Amendement n o 273 du Gouvernement : devenu sans objet
(p . 2708).

Après l'article 17 : amendements précédemment réservés :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 226 rect ié de M. Guy
Monjalon (instaure la fonction de notaire salarié)
(p . 2709) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 240 de M . Jean-
Jacques Hyest (instaure la fonction de notaire salarié)
(p . 2709).

Article 18 précédemment réservé (art. 50-1 de la loi du
31 décembre 1971 : conditions requises de l'avocat non com-
munautaire désireux de s'inscrire à un barreau français) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 95 de M. Serge Charles
(subordonne à l'obtention du C .A .P .A. l'inscription au bar-
reau d'un avocat étranger) (p . 2711) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 230 rectifié de Mme Nicole
Catala (subordonne à l'obtention du C.A.P.A . l'inscription
au barreau d'un 'avocat étranger) (p. 2711) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 241 de M. Jean-Jacques
Hyest (subordonne à l'obtention du C.A.P.A. l'inscription
au barreau d'un avocat étranger) (p . 2711) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 7 de M. Roland Blum
(subordonne à l'obtention du C .A.P.A. l'inscription au bar-
reau d'un avocat étranger) (p . 2711)

-

	

défavorable à l'amendement n o 61 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (subordonne à un contrôle des connaissances l'inscrip-
tion au barreau d'un avocat étranger) (p . 2711).

Article 18 précédemment réservé (art. 53 de la loi du
31 décembre 1971 : décrets d'application) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 270 de M. Michel Meylan
(prévoit qu'un décret déterminera les régimes sociaux
applicables aux associés) (p. 2713).

Article 21 (art. 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
dénomination des cabinets d'avocat et réseaux) :

-

	

défavorable à l'amendement no 81 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (permet l'affiliation à des réseaux non exclusivement
juridiques) (p. .2715) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 82 de M. Jean-Pierre Phili-
bert (porte à dix ans le délai pendant lequel l'avocat peut
faire suivre son nom de celui du réseau auquel :il appar-
tient) (p . 2715) ;

ses observations sur l'amendement n° 108' de M . Serge
Charles (limite à deux ans le délai péndant`lequel l'avocat
peut faire suivre son nom de celui du réseau auquel il
appartient) (p . 2715).

Après l'article 23

-

	

favorable à l'amendement no .175 de la commission (interdit,
sous peine de sanctions pénales, l'usage du titre de conseil
juridique) (p. 2716).

Après l'article 26 :

-

	

soutient l'amendement no 267 du Gouvernement (indique:
que la rémunération des avocats des départements d'outre-
mer est fixée selon le tarif applicable aux avoués près les
cours d'appel exerçant en métropole) : adopté (p. ,2717).

Article 28 (abrogations) :

-

	

soutient l'amendement no 264 du Gouvernement (de consé -
quence) : adopté (p. 2717).

Après l'article 27 :

-

	

défavorable à l'amendement no 242 corrigé ide M . Jean-
Jacques M . Hyest (prévoit que les avocats salariés sont
rattachés à la caisse nationale des barreaux français pour
le régime d'assurance vieillesse) (p . 2718).

Article 33 (modalités de la prise en charge des conseils jurl-
digues libéraux par la caisse nationale des barreaux
français) :

- favorable à l'amendement n o 244 de M . Jean-Jacques Hyest
(prévoit un système de compensation au profit de la caisse
nationale des barreaux français) (p, 2719) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 219 de la commission ,(pré-
voit qu'un décret fixera les règles de coordination entre le
régime des avocats non salariés et le régime général de
sécurité sociale pour les avocats affiliés aux deux régimes)
( p . 2719) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 253 de Mme Nicole tgtala
(prévoit qu'un décret fixera les règles de" coordination
entre le régime des avocats non salariés 'et' ~le 'régime
général de sécurité sociale pour les avocats affiliés aux
deux régimes) (p..2719).

Article 34 (affiliation obligatoire des avocats salariés au régime
complémentaire d'assurance vieillesse)

-

	

défavorable à l'amendement no 84 de M. Jean-Pierre' Phili-
bert (de suppression) (p. 2720).

Article 38 (art. 5 de la loi n° 85-99 du 25 Janvier 1985 recon-
naissance des diplômes acquis dans un Etat membre ' de la
Communauté européenne à des fins d'exercice de . la protes.
sion d'administrateur judiciaire) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 109 de M. Serge Charles
(impose un stage minimum 'chez un» administrateur judi-
Caire

723)2.(p

	

pour l'inscription sur 'la Mâte professionnelle)
.

Article 37 (art. 3 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 : accom-
plissement de mandats et exercice d'une activité de consulta-
tion par les administrateurs judiciaires):

-

	

défavorable à l'amendement no 177 de Serge Charles (prévoit
que les administrateurs judiciaires peuvent exercer les Pro-
fessions d'avocat, expert-comptable et commissaire aux
Comptes, sous réserve d'un régime d'incompatibilité)
(p. 2726) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 210 corrigé de M. Arthur
Dehaine (prévoit que les administrateurs judiciaires peu-
vent exercer les professions d'avocat, expert-comptable et
commissaire aux comptes en établissant un régime .d'in-
compatibilité entre les différentes fonctions) (p. 2726) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 169 de la commission (pré-
voit que les administrateurs judiciaires peuventexerrer''la
profession d'avocat tout en excluant la possibilité , d'erre`
successivement ou ' simultanément avocat et administrateur
judiciaire pour la même entreprise) (p. 2726).
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Article 41 (art. 33 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985:
conseil national des, administrateurs judiciaires et des
mandataires-liquidateurs)

-

	

défavorable à l'amendement n o 115 de M . Emmanuel Aubert
(prévoit que le conseil national des administrateurs judi-
ciaires et des mandataires liquidateurs est compétent pour
assurer le contrôle de ces professions) (p . 2729).

Après l'article 44 :
-

	

soutient l'amendement n o 265 du Gouvernement (permet aux
auditeurs de justice de plaider devant les juridictions lors
de leur stage dans un cabinet d'avocat) : adopté (p . 2731).

Article 48 (entrée en vigueur de la loi)

-

	

soutient l'amendement no 266 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p. 2731).

Explications de vote [20 juin 1990]
Réforme des professions juridiques et judiciaires :

- équilibre du texte (p . 2735) ;
- nécessité de la réforme (p . 2735).

- Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé (no 1211).

Première lecture :
Discussion des articles [20 juin 1990]

Article 1• r (sociétés de capitaux pour l'exercice d'une profession
libérale)

-

	

défavorable à l'amendement no 12 de M. Serge Charles
(accorde le bénéfice de ces dispositions aux administra-
teurs judiciaires, ' aux mandataires-liquidateurs et aux
experts en diagnostic d'entreprise) (p . 2738).

Article 4 (détention du capital par des professionnels) :
-

	

défavorable à l'amendement no 5 de M. Jean-Pierre Philibert
(permet que la majorité du capital soit détenue par l'inter-
médiaire d'une autre société d'exercice libéral) (p. 2739) ;

- défavorable à l'amendement n o 32 de M . Claude Wolff
(exempte de droits de mutation les cessions de parts)
(p.2741).

Article 8 (catégories de personnes ne pouvant pas participer au
capital des sociétés d'exercice libéral) :

-

	

défavorable à l'amendement no 34 de M. Gilbert Millet
(interdit pour toutes les sociétés d'exercice libéral la déten-
tion d'une partie du capital par un non-professionnel)
(p . 2741) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 15 de M. Serge Charles (pré-
voit qu'un décret déterminera par profession la fraction du
capital détenue par des non-professionnels) (p . 2742).

Article 18 (art. 809 du code général des impôts : exonération du
droit d'apport)

-

	

soutient l'amendement no 35 rectifié du Gouvernement
(octroie un régime particulier pour les droits d'enregistre-
ment des sociétés d'exercice libéral) : adopté après modifi-
cations (p . 2745).

Après l'article 18
-

	

défavorable à l'amendement no 31 de M . Jacques Toubon
((pprévoit un régime fiscal particulier pour les conventions
de partenaires) (p . 2745).

Après l'article 28

-

	

soutient l'amendement no 36 du Gouvernement (diffère l'en-
trée en vigueur du titre Ier texte au l er septembre 1991) :
adopté (p . 2748).

ASENSI (François)

Député de la Seine-Saint-Denis

(11 circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe communiste [J.O. du 1 or avril 1990]
(p. 4018).

NOMINATIONS
Membre çle la mission d'information commune sur l'intégration

des immigrés [13 décembre 1989].

Vice-président de cette mission [20 décembre 1989].

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de sa proposition de loi tendant à protéger les
libertés d'opinion philosophique, religieuse, politique ou
syndicale contre toute collecte d'informations nominatives
informatisées (no 1242) [26 avril 1990] (p . 773).

Rapporteur de sa proposition de loi tendant à instituer l'égalité
des parents d'enfants naturels et des parents divorcés en
matière d'autorité parentale (no 1244) [26 avril 1990]
(p . 773).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean-Pierre Brard et
plusieurs de ses collègues, tendant ; à interdire l'accès du
territoire français aux anciens membres des organisations
nazies déclarées criminelles par le tribunal de Nuremberg
(n o 1267) [10 mai 1990] (p. 1175). .. "

	

-

	

-

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (no 1295) [J.O . du
ler juin 1990] (p. 6528).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Marcelin Berthelot
et plusieurs de ses collègues, tendant à démocratiser la
composition de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés instaurée par la loi n o 78-17 du 6 jan-
vier 1978 (no 1376) [7. juin 1990] (p . 2198).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenanb du trafic de stupéfiants (n e 1338) [J.O. du
23 juin 1990] (p . 7309).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code dès assurances et relatif aux victimes d'infractions
(n o 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p . 7579).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les' dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) [J.O. du
30 juin 1990] (p . 7696).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 30 juin 1990]
(p . 7696).

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle de
M. André Lajoinie et plusieurs de ses collègues tendant à
garantir l'indépendance de la justice et à démocratiser le
conseil supérieur de la magistrature (no 1501)
[4 octobre 1990] (p . 3411).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (justice : administration centrale et services judi-
ciaires) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12552).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire constituée
pour l'examen du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534) [J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12976).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Louis Pierna et plu-
sieurs de ses collègues, relative à la lutte contre la spécula-
tion foncière et immobilière (no 1617) [8 novembre 1990].
(p . 5012).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des con
munes (no 17'93) [J.O. du 9 novembre 1990] (p .13725).

Membre , suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre .1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (no 1707) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251) .
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des dispositions générales
du code pénal (no 693) [J.O. du 21 décembre 1990]
(p. 15802).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à protéger les libertés d'opi-
nion philosophique, religieuse, politique ou syndi-
cale contre toute collecte d'Informations nomina-
tives informatisées (n o 1242) [12 avril 1990].

Proposition de loi tendant à instituer l'égalité des
parents d'enfants naturels et des parents divorcés
en matière d'autorité parentale (no 1244)
[12 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de loi (no 43) de
M. Jean-Claude Gayssot et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou
xénophobe (n ô 1288) [26 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de loi, rejetée par le
Sénat (no 1433) tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (no 1488) [21 juin 1990].

Proposition de loi tendant à assurer l'égalité dans
l'accès aux• prestations de solidarité (no 1547)
[28 juin 1990] .,

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur la proposition de loi - tendant à
réprimer tout acte raciste, antisémite ou xéno-
phobe (no 1671) [29 juin 1990]

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en nouvelle lecture, sur la proposition de
loi rejetée par le Sénat en deuxième lecture (n o 1570) ten-
dant à réprimer tout acte raciste, . antisémite ou
xénophobe (no 1572) [29 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois . constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en vue, de la lecture définitive de la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (n o 1676) [30 juin 1990].

Avis fait au nom' de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1981
(no 1683) . Tome VII : justice : administration cen-
trale et services judiciaires (no 1838)
[10 octobre 1990].

Proposition de loi tendant à Instituer pour toute per-
sonne un droit d'accès direct à son fichier établi
ar les services de l'Et"at ` ( n o 1817)

[112 décembre 1990] . .

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Création de zones d'aménagement différé en région
parisienne : décret no 90-376 du 3 mai 1990 ; livre blanc
sur l'aménagement de la région ; lois de décentralisâtion
spéculation [23 mai 1990] (p. 1664),

Implantation du grand stade à Tremblay-en-France :
football : accueil en France du Mondial de 1998 desserte
du site retenu ; aménagement de la banlieue : rééquilibrage
[28 novembre 1990] (p . 6115, 6116).

- Pro)«. de loi portant réforme 'des procédures civiles
d exécution (no 888).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[3 avril 1990] :
Créances et privilèges : endettement des ménages (p . 29).

Droits de l'homme et libertés publiques :
-

	

confidentialité et droit au secret(ievée de la confidentialité
des renseignements protégés par le secret) (p . 30) ;

- domicile (inviolabilité et protection) (p . 30) ;

- expulsions (instauration de conditions supplémentaires)
(p. 30).

Justice
- carences (p. 30)

- huissiers de justice (règles applicables) (p .30).

Voies d'exécution : saisies
- nombre annuel de saisies (p. 29, 30) ;
- 'vente Jjudiciaire et vente à l'amiable des biens . saisis

(P.30) .
Discussion des articles [3 et 4 avril 1990)

Article 7. (institution d'un juge de l'exécution):
-

	

son amendement no 56 (établit un tour de rôle pour la fonc-
tion de juge de l'exécution entre " les différents juges du
ressort du tribunal de grande, instance) : rejeté (p. 38) ;

-

	

son amendement no 100 (désigne le président du tribunal
d'instance comme juge de l'exécution en matière de louage
d'immeuble) (p . 38) : retiré (p . 39).

Article 14 (biens insaisissables)
-

	

son amendement no 57 (limite la possibilité de saisie de
meubles) : rejeté (p . 45).

Article 23 (obligation d'apporter son concours aux mesures
d'exécution) .

-

	

soutient l'amendement no 61 de M. Jacques Brunhes (de
suppression) : rejeté (p. 48).

Article 27 (moments où ne peut être effecctuée une mesure d'exé-
cution) :

-

	

soutient l'amendement no 62 de M. Jacques Brunhes (ne
tolère aucune exception à la règle selon laquelle une
mesure d'exécution ne peut être effectuée ,» dimanche ou
un jour férié ni avant six heures et après vingt et une
heures) (p. 48) rejeté (p. 49).

Article 31 (prise en charge des frais de l'exécution) :
-

	

son amendement no 63 (prévoit qu 'en matière prud'homale
les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur):

,rejeté (p .50).

Article 38 (mission du ministère public) :
-

	

soutient l'amendement n o 64 de M . Gilbert Millet (de sup-
pression) : rejeté (p. 53).

Article 38 "obligation,de renseignement " mise'à la' charge decer-
tains établissements et entreprises)

-

	

soutient l'amendement no 65 de M . Gilbert Milllet (de sup-
pression) (p. 53) rejeté (p . 54).

Article 40 (confidentialité des renseignements obtenus
- son amendement no 66 (de suppression) rejeté (p . 55).

Article 44 (paiement immédiat ou différé du créancier saisis-
sant)

-

	

son amendement n o 67 (fait déterminer par la loi le délai de
contestation) (p . 55) :. devenu sans objet (p . 56):

Article 47 (saisie des rémunérations) :
Article L. 145-2 du code du travail;
-

	

son amendement no 69 soutenu par M. Gilbert . Millet, . ré-
voit une révision annuelle des seuils et correctifs) (p :92):
rejeté (p . 93).

Article L. 145-9 du code du travail :
-

	

soutient l'amendement no 70 de M . Jacques Brunhes (sup-
prime l'obligation du juge de déclarer le tiers saisi débiteur
des retenues qui auraient dû être opérées) : rejeté (,. 94).
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Article 48 (conditions de la saisie-vente) :

-

	

soutient l'amendement n° 73 de M . Jacques Brunhes (impose
une autorisation judiciaire pour procéder à une saisie-
vente et accorde un délai de trois mois au débiteur) : rejeté
(p . 105).

Article 20 précédemment réservé (pénétration dans le domicile
du débiteur) :

- favorable (p. 105) ;

-

	

soutient l'amendement no 59 de M . Jacques Brunhes (sup-
prime l'autorisation accordée à l' huissier d'apposer les
scellés) (p. 1 .13) : rejeté au scrutin public (p . 114).

Article 49 (vente aux enchères publiques)
-

	

soutient l'amendement n o 74 de M . Jacques Brunhes
(accorde un délai d'un mois au débiteur pour procéder à
la vente amiable) : devenu sans objet (p. 116).

Article 50 (vente aux enchères publiques)

-

	

soutient l'amendement no 75 de M . Jacques Brunhes (précise
que la mise à prix ne peut être inférieure à la valeur mar-
chande du bien) : rejeté (p. 117).

Article 64 (exécution forcée sur les véhicules terrestres à
moteur) :

	

n

-

	

soutient l'amendement no 76 de M. Gilbert Millet (de sup-
pression) (p. 117) rejeté au scrutin public (p. 118).

Après l'article 67
-

	

son amendement n o 79 (interdit toute clause d'une conven-
tion portant sur un local d'habitation prévoyant une réso-
lution automatique pour non acquittement des loyers) :
rejeté (p . 119).

Avant l'article 68 :
-

	

son amendement n° 81 (vise à interdire les saisies et les
expulsions des locataires de bonne foi ou à permettre leur
relogement dans des conditions identiques) (p . 119) : rejeté
(p. 120).

Article 68 (conditions exigées pour procéder à une expulsion) :
-

	

son amendement no 82 soutenu par M . Gilbert Millet (sup-
prime toute restriction à la règle selon laquelle l'expulsion.
ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'une décision de justice) : rejeté (p . 120)

-

	

son amendement no 83 soutenu par M . Gilbert Millet (sup-
prime le procès verbal de conciliation exécutoire) rejeté
(p. 120)

-

	

favorable à l'amendement n° 102 de M . Jacques Brunhes
(impose un relogement respectant l'unité et les besoins de
l'occupant et de sa famille après toute expulsion) (p . 121).

Article 59 (respect d'un délai supplémentaire d'un mois après le
commandement pour procéder à l'expulsion) :

-

	

son amendement n o 103 soutenu par M . Gilbert Millet
(porte le délai supplémentaire après le commandement
pour procéder à l'expulsion de un à deux mois) : rejeté
(p . 12 1)•

Explications de vote [4 avril 1990]
Voies d'exécution : humanisation des procédures (p . 127).
Vote contre du groupe communiste (p . 127).

- Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (no 43).

Rapporteur.

Première lecture

Avant la discussion des articles [2 mai 1990]
-

	

ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par
Stirbois (Marie-France) (p. 913).

Principaux thèmes développés

Associations (possibilité de se porter partie civile) (p . 890, 891,
892) .

Droits de l'homme et libertés publiques
- droits civiques (p. 891) ;

- évolution législative (p . 890, 891) ;
- liberté de la presse (p . 890, 891)
-

	

loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la • presse
(p. 890, 892) ;

- loi n o no 72-546 du le r juillet 1972 (p. 890, 913).

Etrangers : intégration (p. 892).

Justice : jugements (publication dans la presse) (p . 891).

Parlement (discussion d'un texte d'origine parlementaire)
(p. 892).

Racisme
- antisémitisme (p. 889, 890) ;

- causes (p . 889) ;
- crimes et délits (évolution) (p. 889) ;
- lutte contre (p . 889, 890) ;

- prévention (p . 890, 892).

Révisionnisme (p . 889, 892).

Discussion des articles [2 mai 1990]

Article 1• , (interdiction de toute discrimination raciale) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 1 de M. Jean-Claude Gayssot
(précise que l'Etat contribue à lutter contre le racisme
notamment à travers les programmes scolaires et les créa-
tions audiovisuelles) (p . 938) ;

Article 2 (organisation chaque année d'une journée d'informa-
tion et d'action antiraciste)

-

	

favorable au sous-amendement n o 98 de M . Gilbert Millet
(réintroduit l'organisation d'une journée d'information
antiraciste) à l'amendement n o 7 du Gouvernement (pré-
voit que le 21 mars de chaque année la commission natio -
nale consultative des droits de l'homme remet un rapport
public au Gouvernement sur la lutte contre le racisme)
(p. 940) ;

f- avorable au sous-amendement no 99 de M . Gilbert Millet
(prévoit que le rapport est déposé devant le Parlement et
fait l'objet d'un débat public) à l'amendement n9 7 du
Gouvernement (p . 940).

Après l'article 2 :

-

	

défavorable à l'amendement no 21 de Mme Marie-France
Stirbois (supprime le droit reconnu aux associations de
lutte contre le racisme de se porter partie civile) (p . 942).

Après l'article 3
-

	

défavorable à l'amendement no 24 de Mme Marie-France
Stirbois (abroge l'article 187-1 du code pénal) (p .943)
rejeté (p. 944).

Article 4 (peines complémentaires en cas de refus du bénéfice
d'un droit par une autorité publique)

-

	

favorable à l'amendement n° 8 du Gouvernement (supprime
la peine de privation des droits de vote) (p . 946).

Avant l'article 7
-

	

défavorable à l'amendement n o 92 de M . Louis de Broissia
(supprime l'intitulé du titre II) (p. 947).

Article 7 (création d'un droit de réponse au profit des associa-
tions de lutte contre le racisme) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 30 de Mme Marie-France
Stirbois (de suppression) (p. 950).

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciale) :

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 100 de
M . Jacques Toubon (exclut les journalistes de l'application
des articles 42 et 43 du code pénal) à l'amendement no 10
rectifié du Gouvernement (exclut les directeurs de publica-
tion de l'application des articles 42 et 43 du code pénal)
(p . 954) .
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- soutient l'amendement no 33 de la commission (prévoit
qu'aucune association ne pourra requérir un droit de
réponse dès lors qu'aura été publiée une réponse à la
demande d'une autre association) (p . 3134) adopté

Article 9 (institution d'un délit réprimant la contestation de
l'existence des crimes contre l'humanité) :

-

	

favorable à l'amendement no 6 corrigé de M . Gilbert Millet.
(incrimine la négation de l'existence de l'holocauste nazi)
(p. 955) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 95 de M. Louis de Broissia
(supprime la peine complémentaire de publication du juge-
ment) (p . 957).

Avant l'article 14:
-

	

défavorable à l'amendement n° 3 de M. . Gilbert Millet (pré-
cise que la comparution immédiate est une procédure
applicable en cas de délit à caractère raciste) (p . 958).

Après l'article 14
-

	

ses observations sur l'amendement n o 4 de M. Gilbert Millet
(renforce la répression contre le travail clandestin)
(p. 959) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 5 de M . Jean-Claude
Gayssot (p . 959).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[28 juin 1990]
Droits de l'homme et libertés publiques :

- droits civiques (p. 3104)
- liberté de la presse (p. 3104).

Justice (diffusion des enregistrements des . audiences• relatives
aux crimes contre l'humanité) . (p. 3104).

Racisme :
- lutte contre (p. 3104) ;
- prévention (p. 3103).

Discussion des articles [28 juin 1990] :

Article 1• r (interdiction de toute discrimination raciale)
-

	

défavorable à l'amendement no 1 de Mme Marie-France
Stirbois (de suppression) (p . 3128).

Article 3 (publication des décisions de condamnations) :
-

	

défavorable à l'amendement n° 37 de M . Louis de Broissia
(supprime l'obligation pour un journal de publier une
condamnation pénale) (p. 3129).

Après l'article 3
-

	

défavorable à l'amendement n° 4 de Mme Marie-France
Stirbois (prévoit que l'origine nationale peut être un motif
de refus du bénéfice d'un droit) (p . 3129):

Article 6 (abrogation du dernier alinéa de l'article 416 du eode
pénal)

-

	

défavorable à l'amendement '• no 10 de Mme Marie-France
Stirbois (abroge l'article 416 du code pénal) (p. 3131).

Article 8 (peines complémentaires en cas de refus de fournir un
bien ou un service, de refus d'embauche ou licenciement et
de boycott à caractère raciste)

-

	

soutient l'améndement no 45 de la commission (de cohé-
rence) : adopté (p . 3132).

Avant l'article 7
-

	

défavorable à l'amendement no 38 de M . Louis de Broissia
(supprime le titre II du texte) (p . 3132) ;

Article 7 (création d'un droit de réponse 'au profit des associa-
tions de lutte contre le racisme) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 39 de M . Louis de Broissia
(de suppression) (p. 3133)

-

	

défavorable à l'amendement n° 40 de M . Louis de Brdissia
(supprime le droit de réponse aux groupes de personnes
mis en cause dans un journal) (p. 3134) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 41 de M. Louis de Broissia
(de précision) (p. 3134) ;

-

	

soutient l'amendement no 32 de la commission (précise les
conditions d'exercice du droit de réponse dans la presse
écrite) adopté (p . 3134) ;

( p . 3135) ;
défavorable à l'amendement no 43 de M. Louis de• Broissia

(prévoit que l'insertion de la réponse s'effectuera dans la
même édition que celle ou a été publié l'article qui l'a sus-
citée) (p . 3136).

Après l'article 7
-

	

défavorable à . l'amendement no 16 de Mme Marie-France
Stirbois (supprime le délit de provocation à la discrimina-
tion raciale) (p. 3136) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 15 de Mme Marie-France
Stirbois (permet aux auteurs d'articles" " de . presse de
demander l'avis du procureur de la République sur le
caractère licite de leurs écrits) (p. 3137) ;

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation d la
discrimination, à la , haine ou à. la violence raciale):

-

	

ddfavorable à l'amendement no 44 de M. Louis de Broissia
(supprime l'exonération des directeurs de publication de la
peine • complémentaire de privation des droits : :. civiques)
(p. 3137) ;

-

	

soutient l'amendement no 34 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 3138).

Article 9 (institution d'un délit réprimant la contestation de
l'existence des crimes contre l'humanité)

-

	

défavorable à l'amendement no 21 de Mme Malle-France
Stirbois (limite l'application du délit de révisionnisme aux
crimes contre l'humanité reconnus par une juridiction
nationale) (p . 3139).

Article 14 (création d'un droit de réponse dans le secteur audio-
visuel au profit des associations de lutte contre le racisme) :

-

	

soutient l'amendement n0' 35 . de la commission " (prévoit les
mêmes conditions pour la mise en auvre du "droit de
réponse dans l'audiovisuel) : adopté (p . 3141).

Après l'article 14
-

	

soutient l'amendement no 36 de la commission (autorise la
diffusion des enregistrements des procès relatifs à des
crimes contre l'humanité) (p . 3141) : adopté àprés modifi-
cations (p.3142).

Nouvelle lecture:
Avant la discussion des articles [29 juin 1990] :

-

	

inscrit contre la motion de renvoi en, : commission de
Mandon (Thierry) (p. 3199).

Lecture définitive [30 juin 1990] :

- ses observations (p. 3207).

-

	

Projet de loi portant réforme des dispositions géné-
rales du code pénal (no 893).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la

unique [17 mai 1990] :
Irresponsabilité légitime défense (p . 1483).

Peines de substitution (p : 1483).
Personnes morales (responsabilité pénale) : principe (p . 1483).

Discussion de l'article unique et annexe [17 mai 1990] :

Article 121-2 du ,code pénal (responsabilité pénale des personnes
morales) (p . 1496)

-

	

son amendement no 1(p. 1497).

- Déclaration du Gouvernement, sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
( no 1 )-

Principaux thèmes développés [22 mai 1990] :
Action sociale et solidarité nationale insertion professionnelle

et sociale (p. 1614) .
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Droits de l'homme et libertés publiques : racisme (généralités)
(p. 1614).

Enseignement : scolarité et intégration des immigrés (p . 1615).

Enseignement primaire : zones d'éducation prioritaire (Z .E.P .)
(p. 1615).

Immigration
- généralités (p. 1614) ;
- historique (p . 1614).

Intégration : généralités (p . 1615).

Logement et habitat
- aide personnalisée au logement (suppression) (p . 1615) ;
- amélioration de l'habitat (p. 1614, 1615)

-

	

logement social (accroissement et revalorisation) (p . 1614,
1615) ;

- prêts locatifs aidés (p. 1615).

-

	

Projet de loi relatif à la participation des orga-
nismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

Première lecture

Discussion des articles [7 juin 1990] ;

Article 2 (déclaration par les organismes financiers des sommes
ou opérations portant sur des sommes qui leur paraissent
provenir du trafic de stupéfiants)

-

	

son amendement n° 27 soutenu par M. Alain Bocquet (ins-
titue la déclaration de toute somme supérieure à un seuil
fixé par décret) (p. 2177) : rejeté (p . 2178) ;

-

	

son amendement no 28 soutenu par M. Alain Bocquet (ins-
titue une obligation de déclaration des opérations parais-
sant inhabituelles) : rejeté (p . 2178) ;

-

	

son amendement no 29 soutenu par M. Alain Bocquet (ins-
titue l'information de la Banque de France, du juge d'ins-
truction et du procureur de la République et permet au
juge d'instruction de refuser le transfert des fonds à
l'étranger pendant une semaine) (p . 2178) : rejeté (p . 2179)

-

	

son amendement n o 32 soutenu par M. Alain Bocquet (auto-
rise la saisine des services fiscaux par T.R .A.C .F.I.N .)
rejeté (p . 2180) ;

-

	

son amendement no 33 soutenu par M. Alain Bocquet
(donne compétence à T.R.A .C .F.I .N, pour toute infrac-
tion) : rejeté (p. 2180) ;

-

	

son amendement no 34 soutenu par M. Main Bocquet
(donne compétence à T.R.A.C .F.I .N . pour les infractions
mentionnées aux articles 1725 et suivants du code général
des impôts) : rejeté (p . 2180) ;

-

	

son amendement n° 35 soutenu par M . Main Bocquet
(confie au juge d'instruction le pouvoir de proroger le
délai de délivrance de l'accusé de réception et d'ordonner
le séquestre provisoire des fonds) : rejeté (p . 2181).

Après l'article 8 :
-

	

son amendement n° 37 soutenu par M . Alain Bocquet
(donne compétence au Conseil national du crédit pour
prendre les mesures d'application des articles précédents et
pour établir un rapport annuel remis au Parlement) rejeté
(p. 2185) ;

-

	

son amendement no 38 rectifié soutenu par M . Main Boc-
quet (institue un interdit professionnel pour les personnes
condamnées au titre de trafic de stupéfiants ou de blanchi-
ment de l'argent de la drogue et prévoit une amende de
500 000 F à 50 millions de francs frappant les organismes
financiers ayant. contribué à une opération de blanchi-
ment) : rectifié par M . Alain Bocquet (supprime la sanc-
tion pénale) (p . 2185) : adopté (p . 2186).

Après l'article 9

-

	

son amendement n° 39 soutenu par M . Alain Bocquet
(interdit les transactions en espèces au-delà d'un montant
lité par décret et lève l'anonymat sur les achats d'qr et de

bons du Trésor) : rejeté (p . 2186) .

Avant l'article 16 :
-

	

son amendement no 43 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (impose aux casinos l'obligation d'enregistrer les
noms et adresses des personnes qui, au-delà d'un montant
fixé par décret, échangent des sommes d'argent contre des
plaques ou jouent au moyen de plaques d'un autre casino
et supprime les autorisations d'exploitation des machines à
sous) : rectifié (suppression de la référence aux machines à
sous) : adopté (p . 2189).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (n o 1203).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[21 juin 1990]
Communautés européennes : directives (autorité supérieure à la

loi française) (p. 2773).
Constitution contrôle de constitutionnalité par voie d'excep-

tion

- révision : propositions du parti communiste (p . 2773) ;
- risque de remise en cause des droits sociaux (p.,2773).

Décisions du Conseil constitutionnel
- amnistie (loi no 90-55 du 15 janvier 1990) (p. 2773) ;
- pouvoir de censure (p . 2773).

Loi : déclin (p . 2773).

Magistrature
- Conseil supérieur de la magistrature (p. 2773)
- statut (p . 2773).

Parlement : pouvoirs (p . 2772, 2773).

-

	

Projet de loi organisant le concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1634) ..

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 octobre 1990]

Absentéisme (lutte contre) (p. 3323).
Elections cantonales

- découpage des cantons (p. 3324) ;
- mode de scrutin (p . .3323) ;
- renouvellement partiel des conseils généraux (p . 3324).

Regroupement des élections (modalités) (p. 3323).

-

	

Projet de loi relatif à la fonction publique territo-
riale et portant modification de certains articles
du code des communes (no 1193).

Première lecture:
Discussion des articles [8 octobre 1990]

Article 1•► (bibliothécaires des bibliothèques municipales
classées)

-

	

son amendement n o 1 soutenu par M . Louis Piana (prévoit
que la mise à disposition ne peut avoir jieu qu'avec l'ac-
cord du fonctionnaire) : retiré (p. 3472).

Article 11 (procédure disciplinaire) :

- son amendement no 5 corrigé : devenu sans objet (p .3475).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :

Justice . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[23 octobre 1990]

Aide judiciaire (p . 4159).
Droits de l'homme et libertés publiques : Renseignements géné-

raux (informatisation des fichiers) (p. 4159).

Gouvernement ministère de la justice :
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4158) ;
- équipement immobilier (p . 4159) ;
- personnels (p . 4158, 4159) .
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Greffes (p. 4158, 4159).

Magistrature ;
- effectifs (p. 4159)
- rémunérations (p . 4158)

- statut (p. 4159).

Premier ministre : engagements
(p. 4158).

Service public de la justice :
- lenteur et dysfonctionnements (p. 4158, 4159) ;
- modernisation (p. 4158).

Tribunaux administratifs (p. 4159).

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports. - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [23 octobre 1990] :

Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (p.4205).

Sports :

- éthique sportive et affairisme (p. 4205) ;
-

	

football : organisation par la France de ,la coupe du
Monde (p. 4205) ;

- stades : grand stade de Tremblay-en-France (p. 4205, 4206).

Services du Premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général de la défense nationale. -
Conseil économique et social. Plan. - Fonction
publique et réformes administratives . - Budget
annexe des Journaux officiels. - Examen des fasci-
cules, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [24 octobre 1990] :

Fonctionnaires et agents publics
- administration : rapports avec les administrés (p . 4283) ;
- décentralisation èt déconcentration (p. 4283) ;
- effectifs (p. 4283, 4284)
- formation professionnelle (p. 4284)
- grille indiciaire (réforme) (p . 4283, 4284) ;
- rémunérations : politique salariale (p. 4283, 4284).

Départements et territoires d'outre-mer . Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [12 novembre 1990]

Collectivités locales décentralisation (p . 5134).

Communautés européennes intégration des départements
d'outre-mer (p. 5134).

Gouvernement : ministère des départements et territoires
d'outre-mer crédits (montant, évolution, répartition)
(p. 5133)•

Logement et habitat : logement social (p. 5134).

Nouvelle-Calédonie (p. 5134).

Politique économique, et sociale :

- égalité sociale (p. 5134)
- fonds d'intervention pour les départements d'outre-mer

(F.I .D.O.M .) (p. 5134) ;
-

	

fonds d'investissement pour le développement économique
et social (F.I .D .E .S .)-(p . 5134) ;

- revenu minimum d'insertion (R.M.L) (p. 5134) ;
- sécurité sociale : prestations familiales (p. 5134).

Abstention du groupe communiste (p. 5134).

Proposition de loi relative au conseiller du salarié
(no 1067).

Nouvelle lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1990] :

Entreprises : petites et moyennes (P.M.E.) : activités syndicales
(promotion) (p . 6127).

Licenciements : conseiller du salarié : incompatibilité
(conseiller prud'homal) (p. 6127).

- Projet de loi modifiant les annexes 1 et Il : de la
n o 63-876 du 26 juillet 1989 relative à la démodrati-
sation du secteur public (no .1693).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion
[28 novembre 1990] :

Air Inter : conseil d'administration (composition) (p . 6135).

Communautés européennes : respect 'de la concurrence
( p. 6135) ..

Secteur public :
- logique d'entreprise er de profit (p . 6134) . ;
-

	

loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisai .
tion du secteur public : champ ,d'applicalion(p.6134).

Transports aériens
- groupe aérien unique (conséquences) (p. 6135) ;

- province (fermetures de oignes) (p. 035).

U .T.A.
- personnel (interrogations) (p. 6134) ;

-

	

prise de contrôle par Air Franc (modalités) (p. 6134,
6135).

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance
na 68-1270 du 22 décembre 1968 portant loi erga-
nique relative au statut de la magistrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps judi-
ciaire (n o 1707).

Première lecture :

Principaux thèmes développés
[4 décembre 1990] :

Aide judiciaire (réforme) :(p 6379).

Crise de la justice (p. 6378, 6379).

Magistrature :
- conditions matérielles (p. 6379) ;

- manifestations et mouvements de grève (p . 6378) .,

A7TILIO (Henri d')

Député des; Bouches-du-Rhône

(12e circonscription) .

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission . des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.
P.O. du 3 avril 1990] (p. 4086)..

Cesse dappartenir à cette commission [J.O. du 7 avril
(p. 4290).

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 7 avril 1990] (p. 4290),

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 27 juin 1990].
(p. 7522).

Membre de la commission des affaires culturelles familiales et
sociales [J.O. du 27 juin 19901 (p. 7522).

AUBERGES (Philippe)

Député de l'Ypnne

(3e circonscription) .

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République . [J.O.
du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p, 4086).

(1991 : année de la justice)

des articles

avant la discussion des articles

1990]
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (n o 1322) [J.O. du
22 juin 1990] (p . 7263).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (justice) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12552).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p. 15251).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1990
(no 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p 15641).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (n o 1593) : annexe n° 30 justice
(no 1835) [110 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

Campagne destinée à relancer l'épargne : campagne
publicitaire ; slogan ; coût résultats [11 avril 1990] (p. 248,
249).

orales sans débat
- no 276, posée le 6 juin 1990 : agriculture (politique agri-

cole) (p . 2069) . Appelée le 8 juin 1990 : triage à façon des
semences ; poursuite des instances judiciaires opposant les
agriculteurs et les obtenteurs de céréales malgré l'accord
du 4 juillet 1989 (p . 2209, 2210).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
:budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990]

Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-
tion et politique en faveur des attributaires) (p. 346).

Chômage (niveau et comparaisons internationales) (p . 344).

Commerce extérieur et balance des paiements (p . 344).

Emploi : créations (p . 344).
Enseignement : priorité accordée (p . 346).
Enseignement supérieur

- généralités (p. 343, 344) ;
- aides aux étudiants (p . 346).

Entreprises

- charges (allègement) (p . 345) ;
- investissements (p . 345).

Epargne : niveau (p . 345).
Finances publiques

- débat d'orientation budgétaire (p . 343, 344) ;
- déficit budgétaire (p. 344, 345) ;

- dette publique (p . 345)
- prélèvements obligatoires (p. 345) ;

programmation budgétaire pluriannuelle (p . 344) ;
- recettes : allégements fiscaux (p . 345).

Formation professionnelle : crédit formation (p. 344).

Impôts locaux
-

	

taxe d'habitation (part départementale assise sur le revenu)
(p. 344) ;

- valeurs locatives (révision) (p. 344, 345).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : fiscalité du patrimoine

Impôt sur les sociétés (rendement et réduction du taux)
(p. 345).

Parlement (rôle en matière budgétaire) (p. 343).

Plus-values imposition (SICAV de moins-values) (p . 343).

Politique économique :

- croissance (p. 344, 345) ;
- inégalités sociales (et rapport du C.E .R .C .) (p. 346) ; .

- taux 'd'intérêt (p . 345).

Président de la République (engagements) (p . 345).

Sécurité sociale
- allocations familiales (budgétisation) (p . 345) ;

- contribution sociale généralisée (p . 346) ;
- système de santé (p . 346).

T.V.A.:
- baisse des taux (p . 345)

décalage d'un mois et rémanences (p . 345).

Rappel au règlement : conteste l'organisation du débat ne
permettant qu'une intervention tardive d'orateurs de l'op-
position (p. 332).

-

	

Projet de loi relatif à la révision générale dea éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(n o 1322).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1990]

Collectivités locales :
- décentralisation (amélioration) (p . 1813, 1814) ;
-

	

dotation globale de fonctionnement (incidences de la révi-
sion des valeurs locatives) (p . 1813) ;

- État (participation à la fiscalité locale) (p. 1813).

Taxe d'habitation c

- logements sociaux (régime particulier) (p. 1812) ;
- part départementale (p. 1812, 1813).

Valeurs locatives
- révision générale (nécessité et méthodes) (p . 1812) ;
- simulations (p . 1812).

Discussion des articles [30 et 31 mai 1990] i

Article 15 (terrains non bâtis pouvant être classés dans le sous-
groupe des terrains constructibles)

-

	

ses observations sur l'amendement no 105 de M . Marc Laffi-
neur (prévoit que les terres agricoles ne peuvent être
classées dans le groupe des terrains constructibles)
(p. 1852) ;

Plan d'occupation des sols (P.O .S .) (p. 1852) ;
Zones NÀ (classification) (p. 1852) ;

-

	

soutient l'amendement no 135 de M . Jean de Gaulle (prévoit
que les terres agricoles ne peuvent être classées dans le
groupe des terrains constructibles) (p . 1851) : rejeté
(p . 1852) ;

-

	

soutient l'amendement no 136 de M . Jean de Gaulle (prévoit
que les terres agricoles ne peuvent être classées dans le
groupe des terrains constructibles) : devenu sans objet
(p . 1852).

Article 55 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement)

-

	

ses observations sur l'amendement na 76 de la commission
des finances (de suppression) (p . 1885)

- ses observations sur l'amendement n o 77 de M . . Jean-Jacques

(p . 346).

Impôt sur le revenu : retenue à la source (p. 346) .

Hyest (de suppression) (p. 1885) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 129 de M . Jean-Pierre
Brard • (de suppression) (p . 1885) .



Après l'article 52:

-

	

défavorable à l'amendement no 162 précédemment réservé de
M. Louis Mermaz (institue une taxe assise sur le revenu
pour la part départementale de la taxe d'habitation)
(p . 1896, 1897) ;

Demande de suspension de séance pour l'examen de l'amen-
dement déposé tardivement (p, 1888) ;

Justice fiscale (p . 1896, 1897).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 juin 1990]
Conseil constitutionnel (jurisprudence relative au droit d'amen -

dement) (p. 3049).

Taxe d'habitation part départementale
- causes et conséquences (p . 3049) ;
- résidences secondaires (p . 3049).

-

	

Projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1988 (no 1169).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[13 juin 1990]
Communautés européennes : marché unique (p. 2362).

Cour des comptes (rapport) (p. 2362, 2363).

Finances publiques
- crédits : gestion des chapitres

- annulations (p . 2363) ;

- exercice budgétaire (imputations irrégulières) (p .2363) ;

- fonds de concours (p. 2363)
- reports (p . 2363)
- utilisation (p . 2362, 2363) ;

- déficit budgétaire (p. 2362, 2363) ;
- dépenses

- charges communes (p . 2363) ;
- niveau et évolution (p. 2362; 2363) ;
- prioritaires (p. 2362, 2363) ;

- prélèvements obligatoires (p . 2362)
- recettes : plus-values (p.2362).

Marchés financiers place de Paris (p . 2363).

Patrimoine : monuments historiques (architectes) (p . 2367)

Président de la République : engagements (p. 2363).

Prévisions et projections économiques (p . 2362).
Secteur public : entreprises publiques :

- dotations en' capital (p . 2363) ;

- Renault (accord avec Volvo) (p. 2363) ;
- privatisations (p . 2363).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[17 octobre 1990]

Chômage (p. 3805, 3806).
Commerce extérieur (p . 3805, 3806).

Communautés européennes :

- frontières fiscales (suppression) (p. 3806, 3807)
- Union économique et monétaire (p . 3806).

Entreprises charges (allégements) (p . 3806).

Epargne : fiscalité (p . 3806).

Finances publiques
- dépenses (niveau et évolution) (p . 3805, 3806)

- dépenses prioritaires (p. 3806)
- recettes : plus-values enregistrées en 1988 et 1989 (p. 3805).

Fonction publique ; effectifs (p . 3806).

Formation professionnelle (p . 3806).

Impôts et taxes (réforme fiscale) (p . 3807).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : fiscalité du patrimoine
(p . 3807) .

Impôt sur le revenu :
- généralités (p . 3807, 3808).

- prélèvement à la source (p . 3808).

Plus-values (imposition) (p. 3807).

Politique économique
- croissance (p. 3805) ;

environnement international (p : 3805) ;

-

	

taux d'intérêt et réforme des réserves obligatoires (p . 3805,
3806).

Prévisions et projections économiques (p. 3805, 3806).

Sécurité sociale
- contribution sociale généralisée (p. 3807, 3808) ;

- dépenses (maîtrise) (p. 3807).;

T.V.A. : décalage d'un mois (p. 3806).

Première partie :

Discussion des articles [17, 18 et 19 octobre 1990]:

Article 1•r (autorisation de percevoir les impets existants) r

- ses observations (p. 3894) ;
Chocs pétroliers (p . 3894)
Fonction publique (effectifs) (p . 3894) ;
Politique économique suivie en ; 1981=1982 (p. 3894);
Prélèvements obligatoires (p . 3894)
Secteur public : entreprises publiques (p.3894) ;
Taux d'intérêt (p . 3894).

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accom-
pagnement) :

- ses observations (p . 3895)
Impôts (déductibilité du revenu) (p . 3895) ;
Impôt sur le revenu (déduction supplémentaire pour frais et

prélèvement à la source) (p: 3895) ;
Sécurité sociale (contribution sociale généralisée) (p . 3895) ;

-

	

son amendement no 180 (supprime les deux dernières
tranches du barème et propose un taux maximum de
50 p. 100) (p . 3898) : rejeté (p . 3899)

-

	

son amendement na 163 (accorde une demi-part supplémen-
taire aux couples ayant élevé au moins cinq enfants
lorsque ces derniers sont devenus majeurs) (p. 3900) :
réjeté (p . 3901) . '

Après l'article g

-

	

ses observations sur l'amendement no 48 ' de la commission
(revalorise les limites du régime réel simplifié et crée une
condition d'adhésion aux centres de gestion agréés pour
bénéficier de certaines dispositions fiscales) (p . 3903) rec-
tifié (retrait des paragraphes I et II) (p. 3905)

Centres de gestion agréés (p, 3905)

-

	

soutient l'amendement n o 381 de M. Christian Cabal (ins-
titue la déductibilité fiscale des cotisations et primes
versées aux mutuelles pour là couverture complémentaire
du risque maladie) rejeté (p . 3908) ;

-

	

son amendement na 375 (institue la déductibilité plafonnée
des avantages en espèce ou en nature consentisà des côl-
latéraux dans le besoin) rejeté (p. 3919) ;

-

	

son amendement n° 181 (porte à 50 p . 100 la réduction
d'impôt afférente aux dons faits aux associations à carac-
tère social et humanitaire) (p . 3919) i rejeté (p . 3920).

Avant l'article 3 :

-

	

soutient l'amendement no 382 de M . Jean-Paul Charté- (ins-
titue une déduction du bénéfice de 10 000 à 30 000 F. afin
d'inciter à investir les entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition) (p . 3922) rejeté (p . 3923).

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés) :

- ses observations (p. 3927)
Taux différents selon l'affectation du bénéfice (p . 3427) ;

-

	

sort amendement no 305 (réduit le taux de ' l'impôt , sur les
sociétés à 30 p . 100 pour la tranche de bénéfice non dis-
tribué inférieure à 1 000 000 F) rejeté (p . 3926) ;
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son amendement n° 307 (réduit à 39 p . 100 l'imposition des
bénéfices distribués) (p . 3926) : rejeté (p. 3927) ;

- son amendement n o 308 (de conséquence) : retiré (p . 3928) ;
-

	

son amendement no 306 (de conséquence) : devenu sans
objet (p. 3928).

Après l 'article 3

-

	

son amendement n o 183 soutenu par M. Jean de Gaulle
(améliore le régime de la provision pour autofinancement
bénéficiant aux exploitations agricoles) (p . 3928) : rejeté
(p. 3929).

Après l'article 4

-

	

son amendement no 184 (exonère de la taxe sur les salaires
les associations d'aide à domicile et les caisses des écoles)
(p . 3938) : rejeté (p. 3939) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 89 de M . Jean Tardito
(assujettit à la taxe professionnelle toutes les activités liées
à l'extraction et au traitement du sel) (p . 3939) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 82 de M. Fabien Thiémé
(réserve le bénéfice de la réduction de 16 p. 100 des bases
aux entreprises situées dans les communes où le taux de .
taxe professionnelle est supérieur au taux national moyen)
(p. 3940).

Article 5 (suppression des exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro-
liers)

-

	

son amendement no 185 corrigé (porte à 80 p . 100 la déduc-
tibilité pour le fioul domestique utilisé par l'agriculture) :
vote réservé (p. 3943) ; non soumis au vote application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 3946).

Après l'article 8:
Assemblée nationale : application de l'article 44, alinéa 3, de

la Constitution (p . 3953, 3954) ;
-

	

son amendement n a 186 (remplace par un droit fixe le taux
de 4,8 p. 100 appliqué à des cessions d'actions ou de parts
sociales) (p. 3954) : rejeté (p. 3954) ;

-

	

son amendement n o 188 (modifie l'assiette du droit d'apport
en cas de fusion 'de sociétés) (p . 3954) : voter réservé
(p. 3955) : rejeté (p . 3957).

Avant l'article 9

-

	

soutient l'amendement n o 20 de M. Jean de Gaulle (réduit le
taux normal de la T.V.A. à 18 p . 100) (p . 3958, 3959) :
rejeté (p . 3960) ;

Communautés européennes : harmonisation fiscale et sup-
pression des frontières fiscales (p . 3959) ;

T.V.A . : répercussion des baisses sur les prix (p. 3959).

Après l'article 9

-

	

soutient l ' amendement n o 149 de Mme Lucette Michaux-
Chevry (réduit à 9,25 p . 100 le taux majoré spécial de
T.V .A. applicable dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion) (p .'3960) : rejeté
(p . 3961).

Avant l'article 11

-

	

son amendement no 198 (exonère, ' dans la limite de
500 000 F, les immeubles affectés à l'exercice d'une activité
agricole faisant l'objet d'une mutation à titre gratuit et
opère un abattement de 50 p. 100 au-delà de 500 000 F) :
vote réservé (p . 3967) : rejeté (p . 3975)

-

	

son amendement no 194 (porte à 325 000 F l ' abattement sur
les mutations à titre gratuit en ligne directe et entre
conjoints et l'indexe sur les prix de détail) (p. 3969) : vote
réservé (p . 3972) : retiré (p . 3975)

Impôts sur la fortune et le patrimoine (rapport Hollande)
(p. 3971) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 425 du Gouvernement
(porte à 300 000 F l'abattement sur les mutations à titre
gratuit en ligne directe, porte à 330 000 F celui bénéficiant
au conjoint survivant, institue la revalorisation annuelle de
ces abattements et supprime le non cumul d'abattements
bénéficiant aux handicapés héritiers collatéraux) (p . 3974,
3975)

- favorable à l'amendement no 346 de M . Augustin Bonrepaux
(exonère des droits de mutation à titre gratuit, dans la
limite de 100 000 F, les biens de toute nature affectés à
une exploitation agricole ainsi que les parts de sociétés
représentatives de tels biens si le bénéficiaire s'engage à en
maintenir . l'affectation pour une durée minimale de cinq
ans) (p. 3981)

Agriculture

- difficultés (p . 3981) ;

- retard dans l'attribution des aides (p . 3981, 3982) ;

- transmission des exploitations (p. 3981)
Communautés européennes : jachère verte (p. 3981) ;

-

	

son amendement no 191 corrigé (opère un abattement de
2 000 000 F sur la valeur de la résidence principale pour la
détermination de la base de l'impôt sur la fortune)
(p. 3984) : rejeté (p. 3985)

-

	

son amendement n o 189 (réduit à 5,5 p. 100 le taux de la
T.V.A. applicable aux opérations portant sur les véhicules
spéciaux pour handicapés et les équipements et aménage-
ments destinés à faciliter la conduite des véhicules auto-
mobiles par les handicapés) : réservé jusqu'après la discus -
sion de l'article 30 (p . 3988).

Article 11 (aménagements de l'impôt de solidarité sur la for-
tune)

-

	

son amendement no 195 (maintient le plafonnement à
70 p . 100 du revenu) (p. 3995) : rejeté (p. 3996)

-

	

soutient l'amendement no 24 de M. Jean de Gaulle (intègre
les taxes foncières dans le calcul du plafonnement par rap-
port au revenu) : rejeté (p . 3996) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 110 de M . Fabien- Thiémé
(supprime la réévaluation des tranches du barème)
(p . 3997) ;

Impôt de solidarité sur la fortune : terres agricoles (p . 3997).

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés)

-

	

soutient l'amendement no 164 de M . Jean-Pierre Philibert
(supprime l'imposition au titre des bénéfices non commer-
ciaux pour certaines plus-values réalisées sur la cession de
titres non cotés) (p . 3999) :rejeté (p . 4000)

-

	

soutient l'amendement no 27 de M . Jean de Gaulle (applique
les dispositions de l'article à des titres acquis à compter du
12 septembre 1990) rejeté (p. 4000)

Lois (rétroactivité) (p . 4000) ;

-

	

soutient l'amendement no 175 de M. Antoine Rufenacht
(applique les dispositions de l'article à des cessions réa-
lisées à compter du ler janvier 1991 et portant sur des
droits sociaux détenus depuis moins de cinq ans)
(p . 4000) : devenu sans objet (p. 4001).

Rappel au règlement : estime que l'amendement n° 175 de
M. Antoine Rufenacht aurait dû être mis en discussion
avant les autres amendements (p . 4003) ;

-

	

soutient l'amendement no 73 de M . Arthur Dehaine (exonère
d'imposition sur les plus-values les cessions de titres non
cotés lorsque les titres sont cédés à la fois par des associés
minoritaires et des associés majoritaires conjointement aux
mêmes personnes) : rejeté (p. 4003) ;

-

	

soutient l' amendement n° 15 de M . Antoine Rufenacht (exo-
nère les cessions réalisées par, les salariés portant sur les
titres acquis dans le cadre des opérations de souscription
d'actions) : rejeté (p. 4004) ;

-

	

son amendement no 200 (reporte au jour de la cession des
titres acquis l'imposition de plus-values apparaissant lors
de restructurations) : retiré (p. 4004) ;

- soutient l' amendement no 75 de M. Arthur Dehaine (minore
la plus-value imposable en fonction de la durée de déten-
tion des titres cédés) : rejeté (p . 4004) ;

-

	

son amendement no 199 (calcule la plus-value sur la valeur
des titres au 1er janvier 1990) (p . 4004) : rejeté (p . 4005) ;

-

	

son amendement n o 201 (exonère les plus-values réalisées à
l ' occasion de cessions inférieures à 150 000 F : par an):
rejeté (p. 4006) ;
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-

	

son amendement n o 202 (reporte au jour de la cession des
titres acquis l'imposition des plus-values apparaissant lors
de restructurations) : rejeté (p . 4006) ;

-

	

soutient l'amendement no 178 de M . Patrick Devedjian
(applique les dispositions de l'article à des cessions réa-
lisées à compter du Dr janvier 1991) (p . 4006) rejeté
(p . 4007).

Article 12 précédemment réservé (imposition des plus-values à
long terme réalisées par les entreprises lors de la cession de
titres de portefeuille)

-

	

défavorable à l'amendement no 384 rectifié de M . Raymond
Douyère (fixe le taux d'imposition à,25 p . 100) (p .4009,
4010);

Entreprises (fonds propres) (p . 4010);

-

	

son amendement no 196 (améliore l'imputation des moins-
values sur les plus-values) vote réservé (p. 4010) : non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4010)

-

	

son amendement no 197 (permet l'imputation, pour une frac-
tion de leur montant, des moins-values à long terme sur
les plus-values à long terme imposables à un taux supé-
rieur) : vote réservé (p. 4011) : non soumis au vote .' appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4012).

Après l'article 13 a

- soutient l'amendement no 408 de M. Jean-Paul Charié (exo-
nère, sous condition de réemploi, la plus-value réalisée à
l'occasion de la cession, de l'expropriation ou de la per-
ception d'une indemnité d'asssurance par une entreprise
industrielle, artisanale ou commerciale) (p . 4013) : rejeté
(p. 4014).

Après l'article 16

-

	

défavorable à l'amendement no 347 de M . . Jean-François
Delahais (supprime la réduction de valeur locative, prévue
à l'article 1518 B du code général des impôts, pour les
immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports,
de scissions, de •fusions de sociétés ou de cessions d'éta-
blissements) (p. 4024, 4025).

Article 18 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers) :

- défavorable (p. 4025)
Inégalités (rapport du C.E .R.C.) (p. 4025, 4029, 4030) ;
Logement locatif privé .(p . 4025, 4029, 4030) ;

-

	

son amendement n o 203 (de suppression) (p. 4025) : vote
réservé (p . 4029) : rejeté au scrutin public (p . 4032);

-

	

son amendement n° 212 (remplace la déduction forfaitaire
par la déduction des frais réels et d'assurance et par une
dotation d'amortissement) (p . 4029) : vote réservé
(p . 4031) non soumis au vote : application dé l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4032).

Logement locatif privé (p. 4026).

Après l'article 18

-

	

soutient l'amendement no 158 de M. Edmond Alphandéry
(prévoit la déduction du montant des primes d'assurance
en sus de la déduction forfaitaire des revenus fonciers) :
rejeté (p. 4032) ;

-

	

soutient l'amendement n a 370 de M. Jean de Gaulle (auto-
rise l'acquisition de parts ou actions: de sociétés coopéra-
tives agricoles et de leurs unions au moyen de la déduc-
tion pour investissement bénéficiant aux exploitants
agricoles soumis à un régime réel d'imposition) : rejeté
(p. 4033) ;

Après l'article 22

-

	

son amendement no 213 (réduit à 25 p . 100 le taux du prélè-
vement libératoire applicable aux placements à revenus
fixes autres que les obligations) (p . 4052) : rejeté «p. 4053)

-

	

son amendement no 214 de M . Philippe Auberger (exonère
de l'impôt de bourse les opérations portant sur des blocs
de contrôle) . : rejeté (p. 4053) ;

Marchés financiers (place de Paris et difficultés rencontrées
par les sociétés de bourse) (p . 4053) .

Article 23 (suppression et aménagement d'aides fiscales)

-

	

soutient l'amendement n° 371 de M . Jean de Gaulle (main-
tient le dégrèvement de la taxe intérieure sur les ;produits
pétroliers bénéficiant à l' essence de pétrole et au, pétrole
lampant utilisés pour certains travaux, agricoles) (p . 4053,
4054) : vote réservé .(p. 4056) : non soumis au vote appli-
cation de l'article 44, alinéa 33, de la Constitution

et des avoués) r

-

	

ses observations sur l'amendement no 123 de M . Jean Tardito,
(de suppression) (p. 4069) ;

Justice : accès (p. 4069)
T.V .A. (harmônisation européenne) (p. 4069)

-

	

soutient l'amendement no 316 de M. Patrick ' Devedjian
(relève à 300 000 F le montant de la franchise) (p. 4069) :
rejeté , (p. 4070) ;

-

	

soutient l'amendement n° 317 de , M . Patrick Devedjian
(applique le taux réduit de la T.V .A. aux prestations effec-
tuées par les personnes visées à l'article) : rejeté (p. 4070) ;

-

	

soutient l'amendement no 318' de M. Patrick Devedjian
(reporte la date d'entrée en vigueur au lm juillet 1991)
(p . 4070) : rejeté (p. 4071).

Après l'article 28 :

-

	

son amendement no 190 (applique le taux réduit de la T.VA.
au traitement des ordures ménagères, assuré par un service
public municipal, si les procédés utilisés permettent . là pro-
duction d'énergie ou de compost, le tri ou le recyclage de
matières premières) (p. 4071) : retiré (p. 4073) ;

Environnement (p. 4072, 4073).

Article 29 (réforme des taxes sur les produits des exploitations
forestières) : -

- défavorable (p.4080, 4081) ;
Bois et forêts (difficultés de l'industrie) (p. 4081).

Article 30 (aménagement des taux de la taxe sur la valeur
ajoutée)

-

	

soutient l'amendement no 1 corrigé de M. Robert-André
Vivien (étend au u câble » le bénéfice du ; taux de
2,1 p . 100 de la T.VA.) (p. 4082) : vote réservé (p. 4083)
non soumis au vote : application de l'article 44 alinéa 3,
de la Constitution, (p . 4087) . . .

Avant l 'article 11 (amendements précédemment réservés):

-

	

son amendement no 189 (réduit à 5,5 p . 100 le taux de la
T.V.A. applicable aux opérations portant sur les véhicules
spéciaux pour -handicapés et les équipements et aménage
ments destinés à faciliter la conduite des véhicules auto-
mobiles par les handicapés) (p . 4083) : vote réservé
(p. 4085) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4087).

	

`

Article 31 (relèvement du plafond de l'abattement de 20 p . 100
accordé aux adhérents des centres de gestion et associations
agréés)

s- outient l'amendement no 32 de M . Jean de Gaulle (porte le
plafond à 465 000 F) : adopte (p .4088).

Après d'article 34

-

	

soutient l'amendement no 246 de M. Jean-Pierre Delalande
(supprime le fonds d'aménagement` pour l'Ile de France et
exonère de la taxe sur les bureaux les administrations
publiques ainsi que les collectivités publiques et leurs éta-
blissements publics à caractère non industriel ou commer-
cial) : vote réservé (p . 4090) : non soumis au vote . ap Iica-
tion de l'ârticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. X092) ;

soutient l'amendement n o 5 de M. François Grussenmeyer
(opère un abattement de 50 p . 100 sur l'assiette des droits
de mutation à titre gratuit pour les : biens professionnels)
vote réservé (p. 4090) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4092),;

(p . 4087):

Article 28 (assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des
avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
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-

	

soutient l'amendement n o 18 de M . Jean-Luc Reitzer (opère
un abattement de 50 p. 100 sur l'assiette des droits de
mutation à titre gratuit pour les biens professionnels) :
vote réservé (p . 4090) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4092) ;

-

	

soutient l'amendement n° 4 de M. François Grussenmeyer
(étend les avantages fiscaux des donations partages aux
donations faites à un enfant ou un descendant unique)
(p.4090) : vote réservé (p . 4091) : non soumis au vote :.
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4092) ;

-

	

soutient l'amendement no 17 de M . Jean-Luc Reitzer (étend
les avantages fiscaux des donations-partages aux donations
faites à un enfant ou un descendant unique) (p . 4090)
vote réservé (p. 4091) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 4092).

Article 35 (majoration des tarifs des droits de timbre relatifs au
permis de chasser)

-

	

soutient l'amendement no 129 de M . Jean-Louis Masson (de
suppression) (p . 4091) : vote réservé (p. 4091) : non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de, la Consti-
tution (p . 4092) ;

-

	

soutient l'amendement n° 174 de M . Jean de Gaulle (de sup-
pression) : vote réservé (p . 4091) : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4092)

Article 36 (relèvement du . droit de consommation sur les
tabacs) ;

-

	

soutient l'amendement n o 390 de Mme Elisabeth Hubert
(supprime la première majoration de la fiscalité sur le
tabac devant intervenir au l er janvier 1991) ( .4091) : vote
réservé non soumis au vote : applicatjon de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4092) ;

-

	

soutient l'amendement no 391 de Mme Elisabeth Hubert
(avance au ler janvier 1991 la seconde majoration de la
fiscalité sur le tabac devant intervenir au 30 sep-
tembre 1991) : vote réservé : non soumis au vote applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4092).

Après l'article 37
-

	

défavorable à l'amendement n o 331 de M. Jérôme Lambert
(étend le bénéfice du tarif réduit du droit de circulation
aux fermentés de fleurs de pissenlits) (p . 4095).

Après l'article 38
-

	

ses observations sur l'amendement n o 152 de M. Edmond
Alphandéry (traduit en termes budgétaires l'application de
la contribution sociale généralisée aux agents de I'Etat en
abaissant le taux de la retenue pour pension et en opérant
un abattement de. 42 F sur le montant mensuel de cette
retenue) (p . 4098, 4099) ;

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p. 4098,
4099).

Article 42 (équilibre général du budget et état A) (p. 4103)
- défavorable (p. 4115, 4116) ;

Agriculture (p . 4115) ;
Partis et mouvements politiques :

- groupe socialiste (attitude dans le débat budgétaire)
(p. 4115) ;

- opposition (dépôt de motions de censure) (p . 4115)
Prévisions et projections économiques (p . 4115) ;
Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 4115).

Vote des groupes
Vote contre du groupe R .P.R. (p . 4116).
Deuxième partie :

Justice. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions . Rapporteur
[23 octobre 1990]

Aide judiciaire (p. 4157).
Assemblée nationale (temps consacrés à l'examen du budget de

la justice) (p. 4156).

Education surveillée : généralités (p. 4156).

Gouvernement : ministère de la justice ;
- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4156, 4157) ;
- équipement immobilier (p . 4157).

Greffes (p. 4157).

Magistrature

- Ecole nationale de la magistrature (E .N .M.) (p . 4157)
- effectifs (p. 4157) ;

- formation (p. 4157) ;

- « malaise » (p. 4156)
- rémunérations (p. 4157).

Premier ministre : engagements (1991 : année de la justice)
(p . 4156)

Service public de la justice
- lenteur et dysfonctionnements (p. 4157) ;
- modernisation (p. 4157).

Système pénitentiaire
-

	

administration pénitentiaire : personnels (formation et
revalorisation) (p . 4156)

-

	

prisons (programme d'équipement des 13 000 places)
(p . 4157, 4158) ;

- prisons (rénovation) (p . 4158).

Agriculture et forât. - B .A.P.S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Céréales (p. 4597).

Communautés européennes : politique agricole commune
(p. 4597).

Energie : production de biocarburants (p. 4602).

Impôts et taxes : T.I .P.P. (exonération des biocarburants)
(p . 4602).

Vote des crédits

Après l'article 84:

- son amendement no 66 deuxième rectification soutenu par
M. Jean-Paul Charié (supprime la taxe sur les produits
forestiers à compter du l er janvier 1992) (p . 4614) : rejeté
(p. 4615).

Affaires sociales et solidarité nationale (suite). - Insti-
tution d'une contribution sociale généralisée
(lettre rectificative na 1827, articles 82 à 89). Princi-
paux thèmes développés [15 novembre 19901

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p . 5399,
5400).

Constitution : constitutionnalité de la contribution sociale géné-
ralisée (lettre rectificative et discrimination entre les assu-
jettis) (p. 5399).

Contribution sociale généralisée (C.S .G.) :

- assiette (p. 5399) ;
- charges de famille (non prise en compte) (p . 5399) ;
- déductibilité (p. 5399) ; ,

-

	

revenus nets de prélèvements sociaux et de C .S .G . (effets
de la C .S .G .) (p: 5399) ;

- taux : augmentations ultérieures (p. 5400),

Finances publiques : prélèvements obligatoires (niveau et
accroissement) (p. 5399).

Gouvernement : dissensions en son sein (p. 5398).

Impôt sur le revenu rendement accru par la C.S.G. (p. 5399).

Président de la République
- attitude à l'égard du Gouvernement (p . 5398).

- déclarations sur les retraites (p. 5398).

Syndicats (attitude à l'égard de la C.S.G.) (p . 5398)
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Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés et des
revenus de remplacement soumis à la contribution) :

-

	

son amendement n o 192 (applique les déductions forfaitaires
supplémentaires pour frais professionnels à l'assiette de la
contribution) (p . 5425) : vote réservé (p., 5426) ; non soumis
au vote : application de l'article 49, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 5428) ;

Contribution sociale généralisée : constitutionnalité
(p. 5425) ;

Fonctionnaires et agents publics (assujettissement à la contri-
bution) (p. 5425) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 288 de M. . Jean
Auroux (exclut les indemnités journalières de maladie de
l'assiette de la contribution) (p . 5426, 5427) ;

contribution sociale généralisée : constitutionnalité (p.5426,
5427) ;

Fonctionnaires et agents publics (assujettissement à la contri-
bution) (p . 5427).

Economie, finances et budget : Charges communes.
Services financiers . - Comptes spéciaux du

Trésor . Taxes parafiscales . - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . Monnaies et médailles
(budget annexe) . Vote des crédits [16 novembre 1990] ;

défavorable à l'amendement no 329 de M. Jean-Marc Ayrault
(fait obligation aux groupements sportifs affiliés à la Fédé-
ration française de football de constituer, avant le
31 décembre 1991, une société anonyme pour la gestion de
leurs activités) (p. 5513) ;

Collectivités locales (rôle et responsabilités dans l'évolution
du football) (p . 5513) ;

Finances publiques (contrôle de l'utilisation des deniers
publics) (p. 5513) ;

Sports : football et autres sports (moralisation) (p . 5513).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Article 89 (exonération d'impôt sur les sociétés pour les entre-
prises qui créent des activités nouvelles en Corse) :

-

	

soutient l'amendement no 9 de Mme Lucette Michaux-
Chevry (étend le bénéfice des dispositions de l'article aux
activités nouvelles créées dans les départements et terri-
toires d'outre-mer) (p . 5544) : rejeté (p. 5545).

Article 70 (aménagement des dispositions destinées à économiser
l'énergie);

-

	

son amendement no 153 (étend le bénéfice des dispositions
de l'article aux résidences secondaires) (p . 5545) : rejeté
(p . 5546) ;

-

	

soutient l'amendement n° 119 de •la commission (étend le
bénéfice des dispositions de l'article aux dépenses permet-
tant d'améliorer le rendement du chauffage) :rejeté
( p . 5546) ;

son amendement no 154 (étend le bénéfice des dispositions
de l'article aux dépenses permettant d'améliorer le rende-
ment du chauffage) : rejeté (p . 5546) ;

-

	

son amendement 'na 155 (rend éligibles au fonds de compen-
sation de la T .V.A. les investissements des collectivités
locales destinés à économiser l'énergie et financés en
crédit-bail) (p . 5547) : rejeté (p . 5548) ;

Collectivités locales : fonds de compensation de la T.V .A.

Logement locatif privé (p. 5551)

-

	

soutient l'amendement n o 217 de M. Serge 'Charles (main-
tient la réduction de 5 p . 100 par année de détention pour
le calcul de,la plus-value relative aux années antérieures à
1991 si elle est réalisée sur un immeuble acquis avant le
1 ar janvier 1991) : rejeté (p. 5552):

Article 73 (régime fiscal des sociétés immobilières pour le com-
merce et l'industrie)

-

	

son amendement n° - 157 •(de suppression) (p ;5563) retiré
(p . 5564) ;

Collectivités locales : investissements au profit des entre-
prises (S.I .C .O .M .I .) (p. 5563)

Entreprises (investissements) (p: 5563) ;

favorable à l'amendement no 335 du Gouvernement (Main-
tient le régime fiscal des bénéfices et des plus-values pro-
venant d'opérations de .crédit-bail conclues avant le
f or janvier 1996 si elles portent sur des immeubles affectés•
à une activité industrielle et commerciale autre que les
locaux à usage de bureaux) (p . 5564)

-

	

favorable au sous-amendement no 354 de M. • Yves Fréville
(maintient l'exonération pour les locaux à usage de
bureaux non assujettis au paiement de la taxe atinuelle
perçue en région Ile-de-France) à l'amendement • n o 335
( p . 5564).

Après l'article 77 :

-

	

son amendement n° 13 rectifié (ramène de 11,8 p . 100 à
4,8 p . 100 le taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement applicable aux mutations à titre
onéreux d'immeubles ruraux et compense à due concur-
rence les pertes de recettes subies par les départements par
une majoration de la dotation globale de fonctionnement
qu'ils perçoivent) rejeté (p. 5582) ;

-

	

son amendement no 159 (ramène de 11,8 p . 100• à 4,8 p . 100
le taux de. la taxe de publicité foncière ou du droit d'enre -
gistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'im -
meubles ruraux et compense à due concurrence les pertes
de recettes subies par les départements éparunemajoration
de la ' dotation globale de fonctionnement ,qu'ils perçoi-
vent) : rejeté (p. 5582) ;

-

	

soutient l'amendement no 42 de M. Jean de :Gaulle (institue
le dégrèvement, pris en charge par l'Etat, des parts dépar
tementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties) (p. 5583) : rejeté (p . 5586) ;

-

	

soutient l'amendement n° 43 de M . Jean dé Gaulle (institue
un dégrèvement, pris en charge par 1'Etat, ,de 50 ,p. 100 de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par
les exploitations agricoles et le plafonne à 6 500 F par
exploitation) (p. 5583) : rejeté (p . 5586).

Article 79 (amélioration du régime des sociétés agréées pour le
financement d 'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles):

-

	

soutient l'amendement no ` 143 de la commission (prévoit la
production par le Gouvernement d'un rapport, annexé au
projet de loi de finances, relatif au régime des
S .O.F .I.C .A.) ; rectifié par le Gouvernement (informations
insérées dans l'annexe des « voies et moyens ») : adopté
( p . 5593) ;

	

. ,

-

	

son amendement no 160 '(prévoit la production par le Gou-
vernement d'un rapport, annexé au projet de loi 'de
finances, relatif au régime des S .O .F.I .C .A.) : rectifié par le
Gouvernement (informations insérées dans l'annexe des
« voies et Moyens ») : adopté (p. 5593),

Après l'article 83 :

-

	

soutient I'amendement no 68 corrigé de M. Didier Julia (cal-
cule l'assiette de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur en fonction de leur consommation de carburant
arrêtée selon les normes de l'union technique de l'automo-
bile et du cycle) retiré (p . 5595).

Crédits et dispositions précédemment . réservés
[19 novembre 1990]

Article 44 et état B (mesures nouvelles - dépenses ordinaires .;'
des services civils) (p. 5642).

Etat B, titre Ill

-

	

ses observations sur l'amendement ho 357 du -Gouvernement
(majore les crédits de l'agriculture et de la forêt de 32 mil-
lions de francs) (p. 5638; 5639) ;

-

	

ses, observations, sur l'amendement n o 355 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur de 240 millions de
francs) (p. 5638, 5639).

(contrôles) (p . 5548).

Article' 71 (aménagement du régime d'imposition des plus-values,
immobilières des particuliers)

-

	

soutient l'amendement n° 156 corrigé de M. Michel Giraud
(maintient la réduction de 5 p . 100 par année de détention
pour le calcul de la plus-value relative aux années anté-
rieures à 1991) (p. 5551) : rejeté (p. 5552)
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Etat B, titre IV
-

	

ses observations sur l'amendement n o 358 du Gouvernement
(réduit les crédits de l'agriculture de 32 millions de francs)
(p. 5638, 5639) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 359 du Gouvernement
(majore les crédits des anciens combattants de 7 millions
de francs) (p. 5638, 5639) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 356 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur - de 200 millions de
francs) (p . 5638, 5639). '

Article 45 et état C (mesures nouvelles dépenses en capital
des services civils) (p . 5643).

Etat C, titre V
-

	

ses observations sur l'amendement no 360 du Gouvernement
(majore les autorisations de programme et les crédits de
paiement de l'éducation nationale enseignement scolaire
et enseignement supérieur - de 60 millions de francs)
(p. 5638, 5639).

Après l'article 84:
-

	

ses observations sur l'amendement n° 361 du Gouvernement
(supprime le remboursement partiel du droit de consom-
mation aux petits producteurs d'eaux-de-vie ne vendant
pas directement à la consommation) (p. 5638, 5639)

Constitution constitutionnalité de la loi de finances
( p . 5639)

Enseignement secondaire : plan lycées et manifestations
(p. 5639)

Finances publiques
- crédits (annulations et décrets d'avance) (p . 5639) ;
- déficit budgétaire (p . 5639) ;

-

	

dette publique : fonds de soutien des rentes et obligations
renouvelables du Trésor (p . 5639) ;

Parlement (droits) (p . 5639).
Explications de vote :

Assemblée nationale >
-

	

article 49, alinéa 3, de la Constitution (usage) (p. 5648,
5649) ;

- débat budgétaire (p . 5648);
-

	

motion de censure (rejet du fait de députés d'outre-mer)
(p. 5648).

Vote contre du groupe R.P.R . (p. 5648).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [13 et 14 décembre 1990] :

Après l'article 2

- ses observations sur l'amendement n o 161 de M . Pierre
Méhaignerie (assujettit la totalité de l'indemnité parlemen-
taire à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des
revenus de 1990) (p . 6863, 6867) ;

Collectivités locales : élus locaux (statut) (p . 6863, 6867) ;
Parlement : élus (transparence) (p . 6863) ;
Président de la République (patrimoine) (p . 6863).

Article 4 ter nouveau (dégrèvement de la taxe foncière, sur les
propriétés non bâties) :

-

	

défavorable à l'amendement no 258 du Gouvernement (ins-
titue un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies
naturelles, herbages et pâturages, perçue par les départe-
ments et les régions au titre de 1991) (p . 6873, 6874).

Après l'article 11 E

-

	

soutient l'amendement n° 150 de M. Michel Giraud (main-
tient le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre
des investissements immobiliers locatifs pour les construc-
tions ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier avant le
1"" octobre 1992 et dont les fondations sont achevées avant
le 31 décembre 1992) : vote réservé (p. 6879) : non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution [14 décembre 1990] (p . 6947).

Article 20 (imposition des organismes sans but lucratif à l'impôt
sur les sociétés)

-

	

son sous-amendement no 289 soutenu par M. Eric Raoult
(exonère les produits du patrimoine des' caisses de congés
payés du bâtiment et des travaux publics) à l'amendement
n o 206 du Gouvernement (rétablit l'article dans le texte
considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture) (p . 6917) : vote réservé (p 6919) non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6947) ;

-

	

son sous-amendement no 290 soutenu par M. Eric Raoult
(exonère les produits du patrimoine de l'U .N.E .D .I.C . et
des Assedic ainsi que de l'association pour la gestion du
régime d'assurance des créances des salariés) à l'amende-
ment n° 206 du Gouvernement (p . 6917) : rectifié par le
Gouvernement (suppression de la référence à l'association
pour la gestion du régime d'assurance des créances des
salariés) : vote réservé (p .6919) non soumis au velte :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6947).

Article 28 (réforme des taxes sur les produits des exportations
forestières)

, - son amendement n o 196 soutenu par M. Gilbert Gantier
(étend la taxe forestière à toutes les coupes de bois) : vote
réservé (p . 6926) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6947).

AUBERT (Emmanuel)
Député des Alpes-Maritimes

(4e circonscription)

R.P.R

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Jean-Paul Fuchs et
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter les associa-
tions constituées pour la défense des intérêts du quart-
monde à exercer l'action civile (no 1308) [7 juin 1990]
(p . 2198).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à habiliter les associations
constituées pour la défense des intérôts du quart-
monde à exercer l ' action civile (no 1308)
[2 mai 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Excédents du fonds national d'assurance veuvage :
affectation des excédents ; débat attendu assurance chô-
mage [13 juin 1990] (p .2378, 2379) ; attente d'une réponse
adaptée à la question effectivement posée en séance
(p . 2389).

INTERVENTIONS

- Rappel au règlement : évolution de la procédure des
questions d'actualité [4 avril 1990] (p . 81).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes -
sions judiciaires et juridiques (no .1210).

Première lecture :

Discussion des articles [20 juin 1990] :

Article 41 (art . 33 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985:
conseil national des administrateurs Judiciaires et des
mandataires-liquidateurs) (p . 2729) .

	

'
-

	

son amendement no 115 soutenu par Serge Charles (prévoit
que le conseil national des administrateurs judiciaires et
des mandataires liquidateurs est compétent pour assurer le
contrôle de ces professions) : rejeté (p . 2729) .
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TABLE NOMINATIVE

	

AUB

Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (n o 1394).

Première lecture :

Discussion des articles [2 octobre 1990]

Article t er (contrôles préventifs d'alcoolémie)

- favorable à l'amendement n° 10 de M . Charles Fèvre (pré-
voit qu'un conducteur à l'arrêt ne peut faire l'objet d'un
contrôle) (p . 3252).

Projet de loi de finances pour-1991' (no ' 1593).

Première lecture, première partie

Discussion des articles [18 octobre 1990]

Article 6 (suppression des exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro-
liers)

soutient l'amendement n o 383 de M. Patrick 011ier (porte à
100 p . 100 la déductibilité sur le fioul domestique utilisé
par les entreprises hôtelières) : vote réservé (p. 3944) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 3946).

AUBERT (François d')

Député de la Mayenne

(ira circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du tir avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p . 4152).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [.1.0. du
11 octobre 1990] (p .12333).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant. à la création d'une
commission d'enquête sur les conditions du rachat
en France de la société Pathé (no 1438)
[12 juin 1990].

Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le Crédit lyonnais et sa
filiale Crédit lyonnais Netherland Bank et . sur les
risquas pris par une banque nationalisée dans cer-
taines de ses opérations à l 'étranger (n o 1898)
[12 novembre 1990].

Proposition de résolution tendant à . la création d'une
commission de contrôle sur le Crédit lyonnais et
sur les risques pris par une banque nationalisée
dans certaines de ses opérations à l'étranger, -par
l'Intermédiaire de ses filiales (n o 1838)
[14 décembre 1990].

QUESTIONS

eu Gouvernement t

- Relations' franco - néo-zélandaises : affaire Green-
eace ; information du Président de la République

(18 avril 1990] (p . 408, 409).

- Politique agricole commune : réunification allemande et
désorganisation des marchés agricoles ; perspectives de la '
négociation du G.A.T.T. [3 octobre 1990] (p. 3284, 3285,
3286).

Fausses factures : financement ; affaire Urba•Gracco ; loi
d'amnistie ; campagne pour . l'élection présidentielle de
1988 [31 octobre 1990] (p . 4646, 4647).

à un ministre :

- Culture [5 avril 1990]
Bibliothèques (moyens alloués) (p :155). ;

Bibliothèque nationale (p. 155).

Bibliothèque (Très Grande Bibliothèque) (p. 155).

Equipement et grands travaux : coût (partage des responsabi-
lités) (p . 155).

INTERVENTIONS

Rappel au règlement : articles 40 et 41 du . règlement ;
article 5 de l'instruction générale du bureau : souhaite que
l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité avec le Parle-
ment de Lituanie [2 avril 1990] (p . 6, 7).

- Déclaration • du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990]

Europe de l'Est (Lituanie) (p . 229).

-

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 avril 1990]

Automobiles et cycles : accord Volvo-Mitsubishi (éventualité)
(p. 823, 824).

Commerce extérieur : Japon (menace des importations japo-
naises) (p. 823).

Parlement : information (p. 823).

Président de la République (engagements : règle de la « ni »
privatisation, « ni » nationalisation) (p . 823).

Régie nationale des usines Renault :
- capital

-

	

ouverture et participation croisée avec une société étran-
gère (p . 824) ;

- participation des salariés (absence) (p . 824) ;
- évaluation (p . 823) ;

- statut (transformation en société anonyme) •(p. 823).

Rappel au règlement : estime nécessaire que M. Lévy,
président-directeur général` de Renault, donne des informa-
tionsrelatives à l'éventuelle association de Volvo avec un
constructeur japonais (p. 745).

Rappel au règlement : refus d'ouvrir les tribunes du public
aux salariés de Renault (p . 825).

Discussion des articles [27 avril 1990]

Avant l'article 1•r
-

	

son amendement n• 2459 soutenu par M. Gilbert Gantier
(ajoute Renault à la listé des entreprises « privatisables »
dans l'article 4 de la loi no 86-793 du 2 juillet 1986)
rejeté (p . 846).

Article Pr (statut de la régie Renault) :

-

	

son amendement n o 2460 soutenu par M . Gilbert Gantier
(stipule que la propriété des actions de la -société détenues
par l'Etat est transférée au secteur public) : rejeté (p .849).

Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme):

-

	

son amendement n• 2461 soutenu `pare M. Franck Borotra
(prévoit que le conseil d'administration élit son président
pour une durée de six ans) : rejeté (p . 853).
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-

	

Rappel au règlement : Parlement : nécessité pour la
représentation nationale d'auditionner M . Lévy, président-
directeur général de Renault [26 avril 1990] (p . 753).

-

	

Rappel au règlement : cite un article paru dans le Finan-
cial Times relatif à des pourparlers entre Volvo et Mitsu-
bishi ; propos du ministre de l'industrie figurant au
compte-rendu analytique [27 avril 1990] (p. 807).

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
( no 1229).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[1.1 mai 1990]

Assemblée nationale ; amendements (irrecevabilité fondée sur
l'article 40 de la Constitution) (p . 1205).

Banques et établissements financiers ; relations avec La Poste
(p. 1205).

Etat
- prélèvements sur les P.T.T . (p. 1205) ;

-

	

rapports financiers entre l'Etat, les collectivités locales et
les exploitants (p . 1205, 1206) ;

-

	

tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p . 1205).

Personnel : emploi et effectifs (p . 1205).

Poste (La)
-

	

comptes-chèques postaux (rémunération des avoirs par le
Trésor) (p. 1205) ;

- services financiers (élargissement des produits) (p . 1205);
- zones rurales et de montagne (présence de La Poste)

( p . 1205).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

- autonomie juridique (p . 1205) ;
- concurrence nationale et internationale (contexte)

( p . 1205) ;
-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p . 1205) ;

- missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1205) ;
- privatisation (processus) (p. 1205) ;
- prix (politique tarifaire) . (p . 1205).

Rappel au règlement : utilisation de l'article 40 de la
Constitution à l'encontre de l'amendement de la commi-
sion de la production qui offre à La Poste la possibilité
d'accorder des prêts (p. 1137).

Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article 2 (missions de La Poste)
- ses observations (p . 1218) ;
Banques et établissements financiers (p. 1218) ;
Clientèle (K fidélisation » et renouvellement) (p .1218) ;
Communautés européennes (p . 1218) ;
Services (élargissement) (p. 1218)
Services financiers (élargissement des produits) (p. 1218) ;
Zones rurales (p . 1218) ;

f- avorable à l'amendement no 28 de la commission des
finances (prévoit que la distribution de la presse relève des
missions du service public du courrier dévolues à
La Poste) (p. 1222).

Après l'article 2 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 90 de M. Pierre
Micaux (précise les règles de concurrence qui devront être
respectées par La Poste) (p. 1234).

Publicité : règles de concurrence (p. 1234).

Article 3 (missions de France Télécom) :
-

	

défavorable à l'amendement n o 31 de la commission des
finances (précise que l'accès aux réseaux publics, condi -
tionnant la fourniture des services de télécommunications,
est assuré) (p. 1236)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 55 de M . Gérard Lon-
guet (restreint les droits exclusifs de France Télécom pour
l'exploitation et l'établissement des réseaux publics)
(p . 1237)

Audiovisuel (p . 1237) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 4 de la commission (rappelle
que France Télécom peut prendre pour son compte des
partic

1238).(p
ipations pour l'exploitation des réseaux câblés)

-

	

favorable à l'amendement n o 56 de M. Gérard Longuet (pré-
cise que la comptabilité de France Télécom doit permettre
la séparation des produits et des charges relatifs à chacune
de ses activités) (p. 1239) ;

Prix (politique tarifaire) (p . 1239)
Répartition des recettes (transparence) (p . 1239).

Article 17 (application de la fiscalité de droit commun aux deux
exploitants)

- ses observations (p. 1241)
Etat rapports financiers entre 1'Etat, les collectivités locales

et les deux exploitants (p . 1241)
Impôts et taxes fiscalité de droit commun (p . 1241) ;
Impôts locaux : soumission dérogatoire des exploitants à la ,

fiscalité locale (p. 1241).

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité locale)
- défavorable (p . 1242).
Collectivités locales : détournement de la taxe professionelle

payée par les exploitants (p . 1242, 1243)
Dépenses de fonctionnement : prise en charge par les usagers

(p. 1242) ;
Impôts locaux : abattements consentis à La Poste (p . 1242) ;

-

	

son amendement n o 161 (localise l'imposition locale des nou-
veaux établissements publics) : rejeté (p . 1245).

Fonds de péréquation de la taxe professionnelle (p . 1245) .;

f- avorable à l'amendement n° 14 rectifié de la commission
(précise que l'abattement des bases d'imposition établies
au nom de la Poste vise à compenser les contraintes de
desserte de l'ensemble du territoire) (p . 1247) ;

Aménagement du territoire : zones rurales (p . 1247) ;

-

	

soutient l'amendement n° 128 de M . Yves Fréville (réduit le
taux de l'abattement) (p. 1247) rejeté (p . 1248)

-

	

son amendement n° 162 (réduit le taux de l'abattement)
(p . 1247) rejeté (p . 1248) ;

-

	

soutient l'amendement n o 129 de M. Yves Fréville (donne
une définition des taux communal, départemental et
régional applicables aux bases de chacune des taxes fon-
cière et professionnelle) : rejeté (p . 1248) ;

-

	

soutient l'amendement n a 63 corrigé de M . Gérard Longuet
(précise que le produit des impositions fait l'objet d'une
péréquation entre les collectivités locales au niveau de
chaque département) (p. 1249) : rejeté (p . 1250)

-

	

son amendement na 163 (prévoit le versement intégral du
produit des impositions aux collectivités locales) (p . 1249)
rejeté (p. 1250) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 151 rectifié de M . Main
Bonnet (prévoit le versement du produit des impositions à
la dotation de compensation de la taxe professionnelle et
le versement de l'excédent résultant de la réduction des
charges de l'Etat au fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle) (p. 1250)

- son amendement n o 164 : devenu sans objet (p. 1250),

Article 7 précédemment réservé (institution d'un cahier des
charges)

-

	

son amendement no 160 soutenu par M . Gérard Longuet
(rend à l'opérateur la pleine responsabilité de l'établisse-
ment des tarifs) (p . 1253) : rejeté (p . 1254) ;

-

	

son amendement n o 159 soutenu par M. Gérard Longuet
(précise que l'existence des bureaux de poste et agences
postales en milieu rural est assurée) ; : rejeté (p. 1255).
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Après l'article 3 (déductibilité des versements aux. fondations
d'entreprise du bénéfice imposable)

-

	

son amendement no 27 (assouplit l'interprétation du minis-
tère des finances, ;qui ne rend déductibles du bénéfice
imposable au titre des' adel« 238 bis et 238 bis A du : code
général des impôts que les versements qui s'analysent
comme de véritables dons sans contrepartie) (p. 1701) :

Article 19 précédemment réservé (autonomie financière des
deux exploitants)

-

	

son amendement no 168 soutenu par M. Pierre Micaux
(permet aux exploitants de fixer librement leurs tarifs) :
rejeté (p . 1261).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifient.
la loi' no 87-671 du 23 juillet 1987 sur le développe=
ment du mécénat (no 1804).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1990]

Audiovisuel : financement (p . 1691).

Fondations d'entreprise
- cadre juridique (p. 1692) ;

-

	

dotation initiale et programme d'action pluriannuel
(p. 1691).

Impôts et taxes (art. 238 bis du code général des impôts) :
déductions fiscales (p . 1691) ;

- imputabilité fiscale (p. 1691).

Mécénat d'entreprise nature du mécénat et développement
(p . 1691).

Abstention du groupe U.D.F. (p. .1691).

Discussion des articles [28 mai 1990]

Article 1•i (définition de la fondation) :

- ses observations (p. 1694, 1695).

Article 2 ter nouveau (élargissement de la 'quotité disponible
pour les successions importantes) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 4 de la commission (de sup-
pression) (p. 1695).

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise : articles
noi 19 d 19-14 de la loi no 87-571 du 23 . juillet 1987);

- ` ses observations (p . 1696, 1697).

Article 19 de la loi du 23 juillet 1987 (conditions requises pour la
création d'une fondation d'entreprise);

-

	

ses observations sur l'amendement n a 5 de la commission
(supprime la possibilité de but lucratif offerte'. aux fonda-
tions d'entreprise) (p . .1797).

Article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 (soumission de la création
d'une fondation d'entreprise d autorisatioW administrative
préalable) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 7 de la commission (sup-
prime la possibilité d'une autorisation administrative
tacite) (p . 1697, 1698).

Article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 (durée et prorogation de.
la fondation d'entreprise)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 8 de la commission
(dispose qu'aucun fondateur ne peut se retirer s'il n'a pas
payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser)
(p . 1698).

Article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 (dotation initiale de la
fondation d'entreprise)

-

	

ses observations sur l'amendement no 10 de la commission
(réduit la dotation initiale maximum au cinquième du
montant du programme pluriannuel) ,(p : 1699).

- favorable à l'amendement no 20 de M . Olivier Dassault (pré-
voit le ' fractionnement du versement de la dotation initiale)
(p. 1700).

Article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 (programme d'action plu-
riannuel) (p . 1700)

- son amendement no 25 : devenu sans objet (p . 1700) ._

Article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 (ressources de la fonda-
tion d'entreprise) :

ses observations sur le sous-amendement n o 28 de M. Jean-
Paul Bret (permet de ` ne pas exclure des ressources 1a
dotation initiale) à l'amendement na " 11 de la commission
(rédactionnel) (p. 1701).

rejeté (p. 1702) ;

-

	

son sous-amendement no 29 (assouplit l'interprétation restric-
tive du ministère des finances) a l'amendement n o 15 ;de la'
commission (précise que les versements des entreprises aux
fondations d'entreprise ouvrent droit à déduction du`béné-
fice imposable) (p . 1702) : rejeté (p. 1703).

Article 4, .: (protection dés appellations de «fondation H et de .
K fondation d'entreprises:

-

	

son amendement no 26 rectifié (précise les règles de dénomi-
nation des groupements,- 'qui utilisent le- mot fondation
avant la publication de la loi) (p . 1704)-: rejeté (p. 1705)

-

	

défavorable à l'amendement no 17 de la, 'commission (prévoit
le délai de mise en- conformité dés fondations avec la loi) .

tions) (p . 1705) :
Article 6 nouveau (création d'un conseil national des fonda-

-

	

favorable . à l'amendement no 18, de la commission (de sup-
pression) (p . 1706):

Projet de loi relatif è° la participation "des , orga-
nismes financiers è la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 juin 1990] :

Affairés étrangères drogue : .pays producteurs (p.,2153).

Banques et établissements financiers ;:
- Crédit lyonnais (filiale hollandaise) (p . 2155) ; .

-

	

déclaration obligatoire et extension à d 'autres professions
2153

- secret bancaire (p .2153).
Communautés européennes (p . 2153).

Conseil constitutionnel (p .2154) . .

Entreprises. : Pathé Cinéma (rachat par M . Parretti) (p.2154;
2155, 2156).

Gouvemement :_ ministère de,l'écononue et des finances. : ser-
vice de traitement du renseignement et de ' l'action contre
les circuits financiers clandestins . (TRACFIN) (p, 2154):_

Magistrature : procureur de la République (rôle) (p . 2154),

Marchés financiers : bons du Trésor des Etats-Unis (p . 2153,
2154).

Moyens de, paiement (chèque) (p . 2153) ..

Objets d'art (ventes publiques) (p .2153) . ,

Parlement
- parlementaires : collaboration avec l'administration .

(p .2156) ;
- questions écrites : absence de réponse (p. 2155).

Discussion des articles [7 juin 1990]

Après l'article 1er
Audiovisuel : Conseil supérieur de l'audiovisuel (p: 2175).

Article 2 (déclaration parles organismes financiers des sommes
ou opérations portant sur des sommes qui leur paraissent
provenir du trafic de stupéfiants) :

, soutient l'amendement no 65 de M. Pascal Clément (institue
l'information préalable du procureur, de la République qui
peut ensuite saisir TRACFIN), (p.2178) : rejeté (p. 2179).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les psrapectiVes de l'agriculture fran-
çaise et :débat sur cette déclaration (no 1848).

Principaux thèmes développés, [Il octobre 1990] :

Aménagement .du territoire: aménagement rural (p .3631) .



AUB

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE. NATIONALE

Commerce extérieur : G.A.T.T. (négociations avec les Etats-
Unis et Uruguay Round) (p . 3637).

Communautés européennes : anabolisants et activateurs de
croissance application de la directive européenne par
tous les partenaires européens (p. 3637).

Crise agricole (p . 3637).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3637).

Lois de finances : budget de l'agriculture (p. .3637).

Primes (p. 3637).
Risques naturels : sécheresse (p . 3637).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant adapta-
tion de la législation française aux dispositions de
l'article 5 de la convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, faite à Vienne; le
20 décembre 1988 (no 1804).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[15 octobre 1990]
Banques et établissements financiers :

- Crédit lyonnais (filiale hollandaise) (p. 3758) ;
- mouvement de capitaux (p . 3758) ;
-

	

opérations suspectes (signalées avec la création du
TRACFIN) (p . 3758) ;

- rôle dans le blanchiment (p. 3757, 3758).

Délinquance et criminalité complicité de certains pays
(p . 3758).

Impôts et taxes
- paradis fiscaux (p . 3758, 3759) ;
- sociétés écrans (p. 3758, 3759).

- Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui -
sent dans le code du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (n o 1608).

Commission mixte paritaire :
Explications de vote [15 octobre 1990] :
Intéressement

- encadrement législatif (souplesse) (p. 3768) ;
- montant et plafonnement (p . 3768).

Vote contre du groupe U.D.F (p. 3768).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, première partie :
Discussion des articles [19 octobre 1990] :

Après l'article 14
-

	

son amendement n° 334 soutenu par M. Gilbert Gantier
(porte à 400 000 F le montant à partir duquel les plus-
values sur valeurs mobilières réalisées par les professions
non commerciales sont taxées au titre des bénéfices non
commerciaux) : rejeté (p . 4015).

Deuxième partie :

Culture, communication et grands travaux. - Culture.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1990] :

Rappel au règlement : s'élève contre la question préalable
qui a été opposée en , commission des lois à une proposi-
tion de résolution tendant à créer une commission d'en-
quête sur les renseignements généraux ; demande la venue

, du ministre de l'intérieur afin d'obtenir des éclaircisse-
ments sur les déclarations d'un fonctionnaire qui dépend
de son autorité (p. 4307).

Questions :
Bibliothèques : Grande Bibliothèque de France (coût de fonc-

tionnement) (p .4334).

Musées : Institut du monde arabe (évolution et moyens)
(p. 4334).

Affaires sociales et solidarité nationale (suite). - Insti-
tution d'une contribution sociale généralisée
(lettre rectificative no 1627, articles 92 à 99) . Princi-
paux thèmes développés [15 novembre 1990] :

Assurance maladie maternité dépenses (maîtrise) (p . 5382).

Communautés européennes : harmonisation fiscale, mouve-
ments de capitaux et union économique (p . 5383, 5384).

Contribution sociale généralisée (C .S.G.) ;
- affectation du produit (p . 5382)
- assiette (p . 5383, 5384) ;

-

	

avantages sociaux et fiscaux : perte induite par l'augmenta-
tion du revenu imposable (p. 5383);

- nature (impôt ou cotisation) (p . 5381) ;
-

	

revenus nets de prélèvements sociaux et de C .S.G. (effets
de la C.S .G .) (p. 5381) ;

- taux : augmentations ultérieures (p . 5382).

Entreprises :charges (p. 5383).

Finances publiques : prélèvements obligatoires (niveau et
accroissement) (p. 5381).

Gouvernement
- dissensions en son sein (p. 5382) ;

-

	

Premier ministre (« méthode Rocard », « parler vrai » et
personnalisation du projet instituant la C .S .G .) (p . 5381,
5382, 5583, 5384).

Impôt sur le revenu

- assujettis (augmentation) (p . 5382, 5283) ;
- rendement accru,par la C .S .G. (p . 5381).

Partis et mouvements . politiques : parti socialiste
(p . 5382).

Politique économique
- inégalités (p . 5382) ;

- pouvoir d'achat (fonctionnaires et retraités) (p . 5384).

Président de la République attitude à l'égard du Gouverne-
ment (p . 5382).

Retraites : financement (p . 5382).

Sécurité sociale
- déficit (p . 5382) ;
- revenus (redistribution) (p. 5382).

Rappel au règlement : condamne la réserve de la discussion
d'amendements et l'application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 5415).

- Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (no 1892).

Première lecture
Discussion des articles [22 novembre 1990]

Article 1• r (reconnaissance de l'existence d'une communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, composante du
peuple français):

- défavorable (p . 5854).

-

	

soutient l'amendement no 158 de M. Charles Millon (de
suppression) (p . 5858) : rejeté au scrutin public (p. 5859).

- Projet de loi modifiant diverses dispositions intéres-
sant l'agriculture et la forét (n o 1621).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[30 novembre 1990]
Agroalimentaire : harmonisation et évolution (p . 6248).

Bois et forêts : Office national des forêts : missions et capacités
d'interventions techniques et financières (élargissement)
(p. 6249).

Commerce extérieur
- excédent de l'industrie agroalimentaire (p . 6248) ;

-

	

viandes : vérification et contrôle des viandes importées
(p . 6248) .

(dissensions)
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TABLE NOMINATIVE

	

AUR

QUESTIONS

au Gouvernement
-

	

Evénements de Jérusalem : situation au Proche-Orient ;
règlement de la question palestinienne Conseil de séçurité
de l'O.N.0 règ lement global conférence internationale
[10 octobre 1990] (p. 3553, 3554).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur . l'aménagement
du territoire et débat sur ' cette déclaration

Communautés européennes : directives et harmonisation
(p. 6248).

Coopératives agricoles
- coopération : généralités (p. 6248, 6249)
- financement et accès aux marchés financiers (p . 6248) ;
- rapport Fontourcy : propositions (p. 6248) ;
-

	

sociétés d'intérêt collectif agricole (S .L.C .A.) : faculté de
sortir du statut coopératif (p . 6248).

AUDINOT (Gautier)

Député de la Somme

(50 circonscription)

Apparenté R.P.R.

puis non-inscrit

puis R .P.R.

Secrétaire d'âge

Cesse d'être apparenté au groupe du Rassemblement pour la
République [J O. du 10 mars 1990] (p . 1763).

N'appartient à aucun groupe [J .O. du 10 mars 1990] (p. 2991) ;
[J.O. du l ar avril 1990] (p.4019).

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 7 novembre 1990] (p .13574).

NOMINATIONS

Cesse d'appartenir à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J O. du 14 mars 1990] (p. 3147).

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

AUROUX (Jean)

Député de la Loire

(50 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p.;4017).

Président de ce groupe [J.O. du 11 octobre 1990] (p. 12333).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la productioti et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission « ad hoc » chargée d'examiner la
demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée [J.O. du 5 décembre 1990]
(p. 14952).

' DEPOTS

Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission de contrôle sur les missions des ren -
seignements généraux (no 1890) [31 octobre 1990].

Proposition de loi organique relative à la représentation
du monde combattant au sein du Conseil écono-
mique et social et à la composition du bureau du
Conseil économique et social (n o 1728)
[22 novembre 1990] .

(no -1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :
Généralités (p. 1763).

Collectivités locales :
-

	

communes (développement local et
munale) (p. 1764) ;

- compétences (p. 1763),

Décentralisation conséquences
compétences (p. 1763).

Démographie (déséquilibre français et européen) (p. 1763).

Etat : rôle (p. 1763).

Finances publiques budget de l'aménagement du territoire
(p . 1764).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D .A.T.A.R.) (p. 1764).

Politique économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
ritoire (p. 1763).

Transports : infrastructures (p. 1763).

Urbanisme :
- réseaux de villes (développement) (p. 1763) ;
- villes (problèmes) (p. 1763).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1893).

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [18 octobre 1990] :

Avant l'article 11
- favorable à l'amendement n° 425 du Gouvernement (porte à

300 000 F l'abattement sur les mutations à titre gratuit en
ligne directe, porte à 330 000 F celui bénéficiant au
conjoint survivant ; institue la revalorisation annuelle de
ces abattements et supprime le non cumul . d'abattements
bénéficiant aux handicapés héritiers collatéraux) (p . 3973).

Deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports. Enseigne-
ment scolaire. Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions
[5 novembre 1990]

Rappel eu règlement : prie d'excuser le départ d'une délé-
gationdu groupe socialiste qui , va rencontrer des lycéens
(p. 4718).

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [13 novembre 1990] :

Rappel aurig/amant: analyse les manifestations lycéennes(p. 5185).

Affaires sociales et solidarité nationale. - Institution
d'une contribution sociale généralisée (isttre',rec-
tificative n o 1827, articles 92 à 88)
[15 novembre 19901

Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés et des
revenus de remplacement soumis à la contribution) :

-

	

son amendement n o 288 . soutenu par M. 'Alain Richard
(exclut les indemnités journalières de maladie . de l'assiette
de la contribution) (p. 5426) vote réservé (p.542T :
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [16 novembre 1990] (p . 5634).

Crédit agricole (p . 6249).

Parlement : ordre 'du( jour (séance du vendredi).

Risques naturels : incendies de forêts (lutte) (p . 6249).

Vote peur du groupe U.D.F. (p. 6245).

coopération intercom-

et nécessité de clarifier les



AUT

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deuxième lecture

Discussion des articles [13 décembre 1990]

Après l'article 2

- ses observations sur l'amendement n° 161 de M . Pierre
Méhaignerie (assujettit la totalité de 1 ' indemnitéparlemen
taire à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des
revenus de 1990) (p. 68(0, 6861, 6865, 6866, 6868)

Collectivités locales : élus locaux :

-

	

indemnités (montant et régime fiscal) (p.6860, 6861,
6866) ;

- statut (p . 6861).
Elections et référendums : campagnes électorales (amnistie et

financement) (p . 6860).
Impôt sur le revenu : exonération et abattements spécifiques

(p . 6861).
Parlement : élus (transparence) (p . 6860, 6861).
Partis et mouvements politiques (financement) (p . 6860).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la politique de la
ville et débat sur cette déclaration (no 1850).

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[18 décembre 1990] :

Aménagement du territoire : urbanisation (développement)
(p. 7019):

Collectivités locales : dotation globale de . fonctionnement
(réforme) (p: 7019).

Communes : action sociale et solidarité financière (p . 7019).

Etrangers : insertion sociale et professionnelle (p . 7018).

Jeunes : insertion sociale et professionnelle (p . 7017, 7018).

Logement et habitat :
- amélioration de l'habitat (p . 7018)
-

	

logement social (réhabilitation, développement, conditions
d'attribution) (p. 7019).

Politique de la ville (moyens et principes) (p. 7017, 7019).

Politique foncière : projet de loi sur la maîtrise foncière
( p . 701 .7).

Président de la République : discours de Bron (p . 7017).

Quartiers rénovation et développement social (p. 7018).

AUTEXIER (Jean-Yves)

Député de Paris

(60 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
années [J.O. du 3 avril 1990] (p .4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi no 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (no 1295) [J .O. du
l er juin 1990] (p . 6528).

QUESTIONS

eu Gouvernement

-

	

Evénements au Gabon et en Afrique noire : crise éco-
nomique ; contestation du régime ; attitude de la France ;
protection des ressortissants français [30 mai 1990]
(p . 1784, 1785).

INTERVENTIONS

- Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 58-)

Deuxième lecture :
Discussion des articles [20 avril 1990] :

Après l'article 20 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 51 de M. Jean-Yves
Chamard (supprime les dispositions qui rendent applicable
le statut H .L .M. aux logements construits en application
de la loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur) (p . 576)

Loi Méhaignerie (p . 576).

- Discussion des conclusions du rapport de la corn-
mission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion, et de l'administration générale de la Répit
blique sur la proposition de loi tendant à réprimer
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
(no 43)•

Première lecture

Discussion des articles [2 mai 1990]

Article 9 (institution d'un délit reprimant la contestation de
l'existence des crimes contre !humanité)

- favorable à l'amendement no 11 corrigé et rectifié du Gou-
vernement (précise le champ d'application de l'incrimina-
tion de négation des crimes contre l'humanité) (p . 956).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
n o 62-893 du 26 juillet 1962 portant création d'un
office français de protection des réfugiés et apa-
trides (n o 1296).

Première lecture

Avant la discussion des articles [21 mai 1990]

Inscrit contre la motion de renvoi en commission de : Pons
(Bernard) : rejetée (p . 1565).

Principaux thèmes développés

Immigration clandestine (p . 1564 ; 1565).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R .A.) ;

- commission des recours

- fonctionnement (p. 1552, 1565) ;
- magistrats présidant les formations . contentieuses

(p . 1552)
- saisine (délais) (p. 1553)

- procédure et fonctionnement (p . 1565)
- renforcement des moyens (p. 1552).

Réfugiés :
-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p. 1552).

- statut (p. 1553, 1565)

Traités et conventions convention
(p : 1553) ;

Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article .2 (déclaration ' obligatoire d'un domicile réel par le
demandeur d'asile)

- son amendement n° 8 (de suppression) (p . 1568) adopté
( p . 1571).

Lecture définitive

Principaux thèmes développés [20 juin 1990]

Droit d'asile« i généralités (p . 2684).

Office français de protection des réfugiés
(O. F . P. R.A .) : commission des recours

- fonctionnement (p . 2684) ;
- magistrats présidant les formations contentieuses (p. 2684).

Réfugiés
- domicile réel (déclaration) (p . 2684) ;
-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p . 2684).

Sénat (modifications adoptées) (p. 2684).

de Genève de 1951



43

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :
Défense. - Questions [7 novembre 1990] : -
Affaires étran ères : crise du Golfe : opération Daguet (ensei-

gnements)) (p . 4930).

AVICE (Edwlge)
Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires

étrangères'

DEPOTS

Projet de loi autorisant la ratification . de la convention rela
tive aux droits de l'enfant (no 1360) [15 mai ;1990].

REPONSES AUX . QUESTIONS

au Gouvernement de

-

	

Nungesser (Roland) : célébration par l'U .N.E .S.C.O.
du 1.00• anniversaire de la naissance d'Hô Chi
Minh : caractère politique de la commémoration ; partici-
pation de la France [23 mai 1990] (p . 1662, 1663).

-

	

Landraln (Edouard) : représentations permanentes
des grandes ,vil1les,' départements et <régions . à
l'étranger : « coopération décentralisée » ; réseau diplo-
matique et consulaire ; coordination [23" mai 1990] (p . 1663,
1664).

Proveux (Jean): lutte contre l'apartheid : Afrique du
Sud maintien des sanctions économiques hommage à
Nelson Mandela'; attitude de la France. dans l'attente de
la levée de l'état d'urgence et de la libération des prison-
niers politiques [6 juin 1990] (p. 2082, 2083).

-

	

Al11ot-Marte (Michèle) situation 'en Roumanie :
appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 ; démocratie ;
violences exercées contre les opposants au régime, ;'arresta-
tions attitude du Gouvernement français ; condamnation

-

	

Godfra'in (Jacques) : 'politique de la ' France. en
Afrique : sommet de La Baule ; remises de dettes ; dépôt
de bilan de la B .I .A .O . ; rôle du Parlement [20`juin 1990]
(p. 2677).

Lombard (Paul) : Afrique 'francophone aspiration à
la démocratie ; aide d"e la France : sommet de
La Baule ; annulation de dettes politique de coopération
[20 juin 1990] (p . 2677, 2678).

- Bouchardeau (Huguette) : état des relations franco-
marocaines livre : « Notre ami le roi » droits de
l'homme : respéct visite de M. Dumas 'au Maroc
[14 novembre 1990] (p. 5288).

orales sans débat de

-

	

Catala (Nicole) (no 294) : politique extérieure (Asie
du Sud-Est) : expulsion des boatpeople réfugiés à Hong
Kong ; 'rapatriement forcé ; distinction entre réfugiés poli-
tiques et migrants économiques [22 juin 1990] (p . 2805,
2806).

Rochebloine (Franpois) (n o 313) : ppolitique extérieure
(U.R.S.S .) : conflit entre l'Azerbaïdjan et le Haut-
KKaarabakh ; envoi d'une délégation parlementaire française
[29 juin 1990] (p . 3170, 3171).

Suchod fMlchel) : réinsertion et reconversion des
Français de retour du Koweit et d'Irak retour des
otages ; administration française (rôle) ; ,accueil; dans les
préfectures ; R.M.I et couverture sociale ; Conseil suppé-
rieur des Français de l'étranger (réunion) [31 `octobre 1990]
(p . 4647, 4648).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi modifiant la loi no 82-471 du 7 juin 1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger (n o 1129).

Première lecture
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles

[11 avril 1990]
Généralités

- localisation. ggéographique des Français de l'étranger e
enjeux (p . 291, 292) ;

mesures sociales au profit des Français ;de l'éttaanger
(p. 287, 292) ;

- procédure d'élaboration du texte (consensus) (p .' 286, `287)
- sécurité des Français de l'étranger (p. 287). ,.

Affaires étrangères :
audience internationale de la, France (p . 287)

-

	

corps diplomatique et consulaire (modernisation'`
« réseau diplomatique ») (p. 287).

Audiovisuel : Radio-France Internationale (p. 287),

Conseil supérieur des Français de l'étranger : '
- consultation (p. 287, 288, 292) ; .
-. débats de l'assemblée plénière' (p . 288, 292) ;
- historique (p .' 286) ;

- membres
- mandat (durée) (p. 292) ;;
- statut . (p. 292) ;

- régime électoral

- découpage des circonscriptions (p. 286)

- mode de scrutin) (p. 286)
- voté, par procuration (p. 292) ;

-

	

représentation du , Conseil au sein de divers organismes
(p . 287) ;

- représentativité et composition (p . 286) ;

- rôle et missions (p: 286, 287).

Coopération culturelle (s<réseau scolaire » à ; l'étranger) (p. 287).;

Parlement (sénateurs représentant les Français- de l'étranger)'
(p. 286, 292):

Discussion des ;articles [1 I avril 1990]

Article 2 (durée du mandat des membres élus du Conseil''supé-
rieur des Français de Î étranger)

-

	

défavorable à l'amendement n~ 12 de M. Robert Montdar
gent (de suppression) (p . 294, 295), ;

Conseil . supérieur des Français de l'étranger (compétence' et
représentation) (p . 295). . '

Article 6 (prérogatives et indemnités des . membres . du Conseil
supérieur des Français de l'étranger ; réparations des dom-
mages résultant d'accidents subis par les membres du Conseil
dans l'exercice de, leurs fonctions ; non publicité .des débats
de l'assemblée plénière) :

-

	

favorable à l'amendement na 5 de la commission (supprime
les dispositions prévoyant que l'assemblée plénière siège à
huis clos) (p . 296),

Article 16 (vote par procuration) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 9 de la commission
(supprime le vote par procuration) (p . 299).

Article 16 (mode de scrutin' applicable à . l'élection du Conseil
supérieur des Français de l'étranger) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 13 de' M . Robert Montdar
gent (prévoit que le scrutin majoritaire est , limité aux cir-
conscriptions où il n'y a' qu'un siège à pourvoir) (p . 300).

Ses observations après les explications de vote :

Conseil supérieur des Français de l'étranger : procédure, d'éla-
boration du texte (consensus), (p . 302).

Projet ' de loi, : adopté par le Sénat, modifiant la lot
no 62 .893 du 26: juillet 1962 portant création d'un
Office français de protection des . réfugiés et ape-
trides (no 1296).

Première lecture :

Avant la discussion des articles [21 mai 1990]

-

	

ses observations . sur la motion de renvoi en commission de
Pons : (Bernard) (p .1565):

Principaux thèmes développés_:

Accords de, Schengen (p . 1566, 1567).

[20 juin 1990] (p . 2666, 2667).



Droit d'asile :

- généralités (p. 1551, 1565, 1566) ;
- demande d'asile (afflux) (p . 1550, 1552, 1565).

Immigration clandestine (p. 1565).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R.A.)

- commission des recours
- fonctionnement (p. 1550) ;

-

	

magistrats présidant les formations contentieuses
(p. 1566) ;

- procédure et fonctionnement (p . 1550, 1567) ;

- renforcement des moyens (p. 1550, 1551, 1565).

Réfugiés
- domicile réel (déclaration) (p . 1551, 1566) ;
-

	

rapport sur l'application de la loi no 52-893 du
25 juillet 1952 (p. 1551, 1552) ;

r- econduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p. 1551, 1566, 1567)

- statut (p. 1550, 1567).

Traités et conventions c

- convention de Genève de 1951 (p . 1565) ;
-

	

conventions relatives au droit d'asile (renégociation)
(p. 1566).

Discussion des articles [21 mai 1990]

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel par le
demandeur d'asile)

- favorable à l'amendement n o 8 de M. Jean-Yves Autexier (de
suppression) (p . 1569).

Article 3 (situation de l'étranger dont la demande de reconnais-
sance du statut de réfugié est définitivement rejetée)

- favorable à l'amendement no 5 de la commission (de sup-
pression) (p . 1571).

Article 4 (dépôt d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'ap-
plication de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952) :

- favorable à l'amendement no 6 de la commission (de sup-
pression) (p. 1573).

Explications de vote

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R.A.) (fonctionnement) (p. 1575).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la
[5 juin 1990] :

Affaires étrangères (démarches diplomatiques .menées par la
France afin de limiter les demandes d'asile) (p . 2011,
2017).

Commission mixte paritaire (échec) (p . 2011).

Droit d'asile

- généralités (p . 2011, 2016, 2017) ;
- demandes d'asile (afflux) (p . 2011).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R.A .)

- commission des recours :
- fonctionnement (p . 2011, 2016) ;
- magistrats présidant les formations contentieuses

(p. 2016) ;
- saisine (délais) (p.2012).

- procédure et fonctionnement (p . 2016).

Réfugiés
- domicile réel (déclaration) (p. 2012, 2016) ;
-

	

rapport sur l'application de la loi no 52-893 du
25 juillet 1952 (p. 2012) ;

-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p. 2012) ;

- statut (p. 2012).

Traités et conventions convention de Genève de 1951
( p . 2016).

Discussion des articles [5 juin 1990] :

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel) :

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit une déclaration oligatoire d'un domicile réel pour
le demandeur d'asile) (p. 2018).

Article 3 (situation de létranger dont la demande de reconnais-
sance de statut de réfugié est définitivement rejetée) :

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit que l'étranger fait l'objet d'un arrêté de recon-
duite à la frontière) (p. 2019).

Article 4 (dépôt d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'ap-
plication de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952) :

défavorable à l'amendement no 3 de M . Pierre Mazeaud
(prévoit le dépôt d'un rapport par le Gouvernement)
(p. 2020) ;

Domiciliation des demandeurs d'asile (p . 2020).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [20 juin 1990] : .

Accords de Schengen (p . 2685, 2686, 2687).

Droit d'asile :

- généralités (p. 2684) ;
- demandes d'asile (afflux) (p. 2687).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .F.P.R.A.)

- commission des recours :
f- onctionnement (p. 2684)

- magistrats présidant les formations contentieuses
(p. 2684)

- saisine (délais) (p. 2684) ;

- procédure et fonctionnement (p . 2684).

Réfugiés ;

- domicile réel (déclaration) (p . 2684) ;

-

	

rapport sur l'application' de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 (p . 2684) ;

-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p. 2684) ;

- . statistiques (p. 2684).

-

	

Projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion relative aux droits de l'enfant (no 1350).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990]

(p. 2393).

Assemblée nationale :
- organisation du débat (p. 2401, 2402) ;
- présence de jeunes dans les tribunes (p. 2392).

Convention internationale de i'O.N.U. :

- champ d'application (p. 2392).
- contrôle (p . 2393) ;

historique (p. 2391).

Coopération et développement :

- aide internationale (p. 2402)

- pays en voie de développement (p. 2392).

Droits- de l'homme et libertés publiques : droits de l'enfant :
- définition (p. 2392) ;

- protection contre les formes de violence et ' d'exploitation
( .2392).

discussion des articles

Arts et spectacles : élection de « mini-miss ' France 1990 »



Etats parties à la convention obligations (p . 2393).

Famille : droits et devoirs (p. 2402).

Justice : audition et défense de l'enfant (p. 2393).

Lois : droit français et texte de la convention :

-

	

droits de l'homme et libertés publiques .: droits des mino-
rités (p. 2393, 2402).

- procédure pénale : possibilité d'appel (p. 2393, 2402):

Vie, médecine et biologie

- bioéthique (p. 2402) ;

- I .V.G. (p . 2393, 2402).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
portant création de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (ensemble
deux annexes et une déclaration) (no 14714.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la dicussion de l'article
unique [22 juin 1990]

Affaires étrangères

- Europe centrale et orientale (p. 2808) ;

- U.R .S.S. : particularités (p. 2809).

Assemblée nationale : organisation du débat (p . 2808):

Banques et établissements financiers : B.E.R.D . :

- capital (p. 2808, 2809, 2813) ;

- création : historique (p . 2808) ;

- membres (p . 2808, 2809) ;

- relations financières internationales (p. 2809) ;

- statuts : conseil des gouverneurs (p . 2809, 2812).

Communautés européennes : rôle dans la création et le fonc-
tionnement de la B.E.R.D (p. 2808, 2812, 2813).

Droits de l'homme et libertés publiques
- convention européenne (p . 2812, 2813)

- critère d'accès aux concours de la B .E .R.D. (p. 2809, 2812).

Politique économique : promotion de l'économie de marché
(p. 2809, 2812).

Ses observations lors des explications de vote [22 juin 1990] :
- ses observations.

Convention européenne des droits de l'homme (référence)
(p. 2814).

Conseil des gouverneurs (composition et pouvoirs) (p . 2815).

Langues de travail (p. 2815).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'ap-
probation d'une convention portant création d'un
réseau international pour l'amélioration de la pro-
duction de la banane et de la banane plantain
(no 790)c

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [29 juin 1990]

Organisations internationales : Réseau international pour l'amé-
lioration de la production de la banane et de la banane
plantain (I .N.I .B .A .P.) :

- objectifs (p . 3178) ;
- privilèges et immunités (p. 3178, 3179) . ;,
- siège (p . 3179) ;
- structures (p. 3178, 3179).

Parlement : ratification des conventions (hiérarchisation des
textes) (p . 3179).

AYRAULT (Jean-Marc)
Député de la Loire-Atlantique
(3e circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [L .a du ler avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du l avril 1990] (p . 4086).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991

(no 1593) (économie, finances et budget) [J.O. du
17 octobre 1990] (p. 12551).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593 : annexe no 13 : fco-
nomie, finances et budget (no 1835)
[10 octobre 1990].

Première lecture, deuxième partie :

Economle, finances et budget : Charges communes.
Services financiers . - Comptes spéciaux du

Trésor . Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . - Monnaies et médailles
(budget annexe). Examen des fascicules; principaux
thèmes développés avant la procédure des questions . Rappor-
teur pour les charges communes et les services financiers
[16 novembre 1

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'ïnser-

Consommation:
- associations (p. 5471) ;
- concurrence «Conseil) (p . 5471) ;
- crédits (p . 5471) ;
- Institut national de la consommation (I .N .C .) (p . 5471);

- secrétariat d'État (législation et actions) (p : 5471).
Coopération et développement :

- aide publique (p. 5470) ;
- dettes: (annulations) (p. 5470).

Douanes (p. 5471).
Emploi (crédits) (p . 5470).

Epargne plan d'épargne populaire (p . 5470).

Finances publiques :
- charges communes (crédits) (p. 5470) ;
- dette publique (p . 5470).

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances
. - effectifs (p. 5470, 5471)

- informatisation et bureautique (p. 5471)
- modernisation (p. 5470, 5474;
-

	

personnels (conditions de travail, rémunérations et car-
rières) (p . 5471) ;

-

	

rapport Chous$at' sur le dialogue social et la gestion des
services (p. 5470, 5471).

Rapatriés : crédits (p. 5470).

Vote des crédits : ►

Après l'article 53 :

-

	

son amendement na 329 (fait obligation aux groupements
sportifs affiliés à la Fédération française de football de
constituer, avant le 31 décembre 1991, une société ano-
nyme pour la gestion de leurs activités) (p. 5511) ; reCtifié
par M. Dominique Strauss-Kahn (soumet la société ano-
nyme au contrôle de la chambre régionale des comptes) ;
vote réservé (p. 5514) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[19 novembre 1990] (p. 5641) ;

Associations (p . 5511)

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 . (no 1593) :.

Lion (R.M.I.) (p . 5470).
Affaires étrangères : Europe de l'Est (aide) (p . 5470):
Communautés européennes : marché unique (p . 5471):



AYR

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Collectivités locales (rôle et responsabilités dans l'évolution
du football) (p . 5511)

Finances publiques (contrôle de l'utilisation des deniers
publics) (p . 5511)

Sports : football et autres sports (moralisation) (p. 5511,
5512) .

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990]

Rappel au règlement : regrette que, sous la pression du
parti socialiste, le Gouvernement n'ait pas repris son
amendement no 329 rectifié, après l'article 53, tendant à
moraliser le football (p . 5640) .
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TABLE NOMINATIVE

	

BAC.

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Accueil des personnes égéen dépendantes soins et
maintien à domicile ; Association Lubersac-Santé : moyens
financiers nécessaires ; accord des organismes d'assurance
maladie [19 décembre 1990] (p. 7139).

	

"

à un ministre :

BACHELET (Pierre)
Député des Alpes-Maritimes
(9e circonscription)
R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des farces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086)

BACHELOT (Roselyne)

Député de Maine-et-Loire,

(Ife circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblenient pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale et
relatif aux prestations familiales et aux aides à l'emploi
pour la garde des jeunes enfants (no 1364) [J.O . du
26 juin 1990] (p . 7417).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
préposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestations fournies par certains établissements assu-
rant l'hébergement des personnes âgées (no 983) [J.O . du
26 juin 1990] (p. 7418).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi Modifiant le code du travail et relatif aux ,
agences de mannequins et à la protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (n o 1347)
[J.O. du 27 juin 1990] (p . 7525).

Membre suppléant de la commission Mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant les dispositions du codé de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale et à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et por-
tant dispositions transitoires (n o 1580) [J.O. du
9 novembre 1990] (p . 13724).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
hutte contre l'alcoolisme (no 1418) [J .O . du
23 novembre 1990] (p . 14446).

DEPOTS

Proposition, de loi sur la dépendance (n o 1873)
[19 décembre 1990] .

- Enseignement`[19 avril 1990] :
Enseignement supérieur , : universités (inscriptions universitaires) ,

( p . 452).

- Action sociale et solidarité nationale [14 juin .1990] :

Persdnnes âgées : dépendance (cotisation. dépendance)
p. 2447).

INTERVENTIONS

Première lecture :
Princtpaux , thèmes développés

[18 avril 1990]
Etablissements assurant l'hébergement des personnes âgées :

- inadaptation ,de l'offre. à la demande
- capacités d'accueil (insuffisance) (p. 430)
- moyens et personnel (carences) (p . 430) ;

- secteur' privé
- accroissement de son rôle (p . 430) ;
- professionnalisme (p. .430).

Etablissements concernés }par le pro et de loi (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,'
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A .P.L.)

- prestations ' : prix
- indices ' de revalorisation (p . 430)

-
liberté dés prix et protection des résidents (p . 430)

- relations contractuelles entre résidents et gestionnaires

- durée du contrat (p. 430)

- obligations (p.'430).
Parlement (nécessité d'un débat sure les personnes âgées)

(p . 430, 431).
Personnes âgées, :, dépendance :

-Fonds national de la dépendance (p . 430)

- prévention (p. 431)
-

	

maintien à domicile (promotion et développement)
(p . 431) ;

-

	

vieillesse : politique de la vieillesse (insuffisance et incohé-
rence) (p. 430).

Discussion des articles [18 avril 1990] :

Article 5 (dispositions transitoires) :

-

	

son sous-amendement oral (permet l'intervention du repré-
sentant légal d'une personne ' incapable de donner son
consentement ' au contrat qui lui est proposé) à l'amende-
ment no 13 de la commission (rédactionnel) : adopté
( p . 440).

Apràs l'article 8
Article 165 du code de la famille et de l'aide sociale
-

	

soutient l'amendement no 5 de M. Jean-Yves Chamard
(permet au service d'aide sociale aux personnes âgées de
refuser de participer aux frais de séjour d'une personne
âgée dans une maison de retraite non habilitée .. à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale) : rejeté (p. 441).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés ' avant la discussion des

[12 juin, 1990];
Etablissements assurant l'hébergement des personnes• âgées

- secteur privé :accroissement de son rôle (p . 2278) ;
- structures d'hébergement' (diversité) (p. 2278).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4085).

Membre de la mission . d'information chargée de l 'évaluation de

- Projet de loi relatif aux conditions de fit rtion ' des
prix des prestations fournies par certains . établis-
sements assurant l'hébergement des personnes
égées (no 883 )•
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Etablissements concernés par le projet de loi (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A.P .L.) : prestations : prix: encadrement (p. 2278).

Personnes âgées : aide sociale (p. 2278).

- Conclusions du rapport de la commission de la pro-
duction et des échanges sur la proposition de loi
de M. Louis Mermoz et plusieurs de ses collègues
tendant à rendre Identique, pour les médicaments
et les autres produits, la durée effective de la pro-
tection assurée par les brevets (n o 1208).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1990] :.

Industrie pharmaceutique (p . 443).

Médicaments :

- généralités (p . 442) ;
- 'commerce extérieur (p . 442, 443) ;

- médicaments génériques (p. 443) ;
- pri x (P. 443).

Propriété intellectuelle : brevets :
- certificat complémentaire de protection (création) (p. 443) ;
- Communautés européennes (réglementation) (p . 443) ;
- concurrence étrangère (p . 443) ;
- contrefaçons (p . 443) ;
- protection (augmentation de la durée) (p. 443).

Recherche (p . 442, 443).

Sécurité sociale (p. 442, 443).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990] :

Industrie pharmaceutique (p . 2269).
Propriété intellectuelle : brevets :

certificat complémentaire de protection (création)
(p . 2269)

- Communautés européennes (réglementation) (p . 2269) ;
- concurrence étrangère (p . 2269) ;

Projet de loi relatif au crédit formation, à la qualité
et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le Livre IX du code du tra-
vail (n o 1231).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 mai 1990] :

Crédit formation: généralités (p . 1024).
Formation professionnelle :

- investissements (accroissement et répartition) (p . 1024) ;
- partenariat et consultation (p . 1024).

Organismes de formation professionnelle :

-

	

contrôle de l'Etat (renforcement) : légitimité et moyens du
contrôle (p. 1024).

Président de la République (engagements) (p

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 juin 1990] :

Crédit formation : généralités (p . 2291).
Gouvernement : méthode Rocard (p . 2291).

Président de la République (engagements et déclarations)
(p. 2291).

Discussion des articles [12 juin 1990]

Article 4 (évaluation des programmes de formation profession-
nelle)

défavorable à l'amendement no 9 du Gouvernement (de sup-
pression) (p. 2293).

Explications de vote :

Vote contre du groupe R.P.R. (p . 2322).

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de' troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1990] :

Handicapés : malades mentaux (droits et hébergement)
(p . 1323).

Personnes âgées (internement abusif) (p. 1323).

Santé publique : psychiatrie
- loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)

(p . 1323) ;
- placements psychiatriques (internements abusifs) (p . 1323).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Après l'article 2
-

	

soutient l'amendement no 147 corrigé de M. Bernard
Schreiner (Bas-Rhin) (prévoit une évaluation des disposi-
tions de la loi dans les cinq années qui suivent sa promul-
gation) : adopté (p . 1375).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990] :

Alcoolisme
- coût social et économique (p. 2861) ;
- lutté contre l'alcoolisme (p . 2861).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alco-
olisme (p. 2860),

Parlement : procédure (conditions de l'examen du projet relatif
à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme) (p . 2860).

Prix et concurrence : hausse des prix , du tabac (montant et
conséquences) (p. 2860).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 2860).

Tabagisme insuffisance de la lutte contre le tabagisme
(p . 2861).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Avant le titre l. ' .
-

	

soutient l'amendement no 42 de M. Serge Charles (prévoit la
création d'une délégation générale à la lutte contre le taba-
gisme et l'alcoolisme) (p . 2886) : rejeté (p. 2887).

Article Ver (interdiction de la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac)

-

	

son amendement n o 94 (autorise, jusqu'au Pu janvier 1995, la
publicité en faveur des produits du tabac dont la teneur en
goudron sera inférieure à des taux fixés par décret) .
(p. 2895) : rejeté (p . 2896).

Article 2 (modification de la loi du 9 juillet 1976) :

Article 3 de la loi du 9 juillet 1976 (définition de la publicité
indirecte)

-

	

soutient l'amendement na 99 de M, Bernard Debré (de sup-
pression) : rejeté (p. 2897) ;

-

	

soutient l'amendement no 53 de M . Serge Charles (interdit
toute publicité indirecte en faveur des produits d'une
entreprise qui aurait un lien juridique ou financier avec
une entrepnse commercialisant du tabac) (p . 2898) : adopté
(p. 2899).

1024) .
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Article 9 de la loi du 9 juillet 1976 (transposition des directives
communautaires relatives à l'étiquetage et à la teneur en
goudron) :

-

	

soutient l'amendement no 43 de M. Alain Jonemann (impose
la mention « provoque et favorise le cancer et les maladies
cardio-vasculaires » sur chaque unité de conditionnement
de tabac) : rejeté (p . 2900) ;

-

	

soutient l'amendement no 30 de M. Serge Charles (prévoit la
surface et le sens des mentions qui doivent figurer sur
chaque unité de conditionnement de tabac) (p . 2900)
rejeté (p . 2901).

Article 16 de la loi du 9 juillet 1976 (protection des non-fumeurs) :
-

	

soutient l'amendement no 128 de M. Serge Charles (dispose
que, dans les véhicules où un espace peut être aménagé
pour les fumeurs, l'espace réservé aux non-fumeurs ne
peut être inférieur aux trois quarts de l'ensemble)
(p. 2901) : rejeté (p. 2902) ;

-

	

soutient l'amendement no 44 de M . Alain Jonemann (dispose
que dans les véhicules où un espace peut être aménagé
pour les fumeurs, l'espace réservé aux non-fumeurs ne
peut être inférieur aux . trois quarts de l'ensemble)
(p. 2901) : rejeté (p. 2902) ;

-

	

soutient l'amendement no 31 de M . Serge Charles (n'exige
l'application de l'interdiction de fumer dans les entreprises
qu'après le f ar janvier 1997) (p . 2902) : rejeté (p. 2903).

Article 4 (dispositions transitoires relatives à la publicité en
faveur du tabac)

-

	

soutient l'amendement no 100 de M . Bernard Debré (impose
d'assortir toute publicité en faveur du tabac d'un message
de caractère sanitaire) : rejeté (p. 2904)

-

	

soutient l'amendement no 46 de M . Serge Charles (précise
que le message d'information à but sanitaire occupe un
espace au moins égal à 20 p. 100 de la surface du support
publicitaire) : rejeté (p . 2904) ;

-

	

soutient l'amendement no 47 de M. Serge Charles (modifie
les années de référence dans le dispositif de réduction pro-
gressive de la publicité en faveur du tabac dans la presse
écrite) : retiré (p. 2904) ;

-

	

soutient l'amendement n o 54 de M. Serge Charles (dispose
qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans
lesquelles toute publicité sera interdite dès 1992 dans les
publications destinées à la jeunesse) : retiré (p 2904).

Après l'article 4 :
-

	

soutient l'amendement n o 48 de M. Serge Charles (crée une
manifestation annuelle intitulée « ,four sans tabac ?)
adopté (p. 2905).

Après l'article 6 :
-

	

soutient l'amendement no 17 corrigé de la commission
(interdit la prise en compte du prix du tabac pour le calcul
des indices de prix à la consommation) : rejeté (p . 2906)

-

	

soutient l'amendement no 49 de M . Serge Charles (interdit la'
prise en compte du prix du tabac pour le calcul des
indices de prix à la consommation) : rejeté (p. 2906).

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme) :

- soutient l'amendement no 110 de M . Bernard Debré (sup-
prime l'allusion à la publicité indirecte) : rejeté (p. 2967)

- soutient l'amendement no 106 de M . Bernard Debré (sup-
prime l'interdiction totale de la publicité en faveur des
boissons alcoolisées) (p. 2967) : rejeté (p. 2968)

-

	

son amendement no 50 (autorise la publicité' en faveur des
boissons classées d'appellation d'origine contrôlée) : retiré
(p. 2968) ;

-

	

soutient l'amendement no 107 de M. Bernard Debré (sup-
prime le paragraphe qui définit la publicité indirecte) ;
rejeté (p. 2969) ;

-

	

soutient l'amendement no 108 de M. Bernard Debré (allège
la réglementation qui encadre la publicité autorisée en.
faveur de boissons alcooliques) : rejeté (p. 2977).

Explications de vote

Parlement : condamnation de l'attitude du rapporteur
(p . 2988).

Prix et concurrence : hausse des prix du tabac (p. 2988).

Abstention du groupe R.P.R. (p . 2861, 298$).

Commission mixte paritaire c

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte, de la

commission mixte paritaire [11 décembre 1990]

Parlement : procédure (conditions de l'examen du projet relatif
à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme) (p . 6689).

Prévention

- Fonds national de prévention (p. 6690)

-

	

importance de la prévention dans la politique de la santé
publique (p . 6689).

Prix et concurrence indice (part du tabac) (p . 6689).

Publicité tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 6690).

Recherche (p . 6690).

Sports : financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme)
(p. 6690).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

truction des dossiers) (p. 5082).

Impôts et taxes contribution sociale généralisée' (CS .G:)
répercussion sur le financement de la , branche famille
(p. 5085).

Equipsment, ; logement, transports et, mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière - Vote des
crédits [16 novembre 1990].

Article 89 (réforme concernant les voies navigables) :

-

	

son amendement no 232 corrigé soutenu par M. Michel
Giraud (fait bénéficier des mêmes ressources que celles de
l'Office national de navigation les régions auxquelles les
voies navigables ont été transférées) . : retiré (p. 5467).

-

	

son amendement no 233 (précise que les organismes autorisés
à instituer des péages peuvent le faire à leur profit) : retiré

-

	

son amendement no 236 (supprime la dernière phrase du
deuxième alinéa du paragraphe III relative au rôle des
régions bénéficiaires. d'un transfert de compétences dans la
délivrance des autorisations de voirie) : retiré (p . .5469).

-

	

son amendement no 234 (définit ?es modalités d'établisse-
ment et de recouvrement des redevances et droits fixes des
régions bénéficiaires d'un transfert de compétences) : retiré
(p. 5469).

- son amendement n o` 215 (rédactionnel) retiré (p ., 5469)

Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises . ;à .. un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre
est protégé (no 1211).

Deuxième lecture :

Discussion des articles. [11 décembre 1990] :

Article 4 (détention du capital par des professionnels) :'

- favorable à l'amendement no 43 de M . Jean-Jacques Hyest
(limite à cinq : ans la détention du capital social par des
personnes physiques qui ayant cessé toute activité profes-
sionneile ont exercé ces professions au , sein de _la société)
(p . 6721) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 42 de M. Jean-Jacques
Hyest (prévoit que le nombre de sociétés daims lesquelles
les personnes visées aux alinéas précédentsde l'article
peuvent détenir des participations, peut .,être limité par
décret en Conseil d'Etat) (p. 6723).

Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990] :

Assemblée nationale : hommages : commémoration du décès du
Général de Gaulle (p. 5082).

Etrangers : réfugiés : Office français de protection des réfugiés
et apatrides (O.F .P.R.A.) r réforme et accélération de l'ins-

(p. 5469).
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Déclaration du Gouvernement sur la politique de la
ville et débat sur cette déclaration (n o 1860).

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[18 décembre 1990]

Associations : vie associative (insuffisance) (p. 7034).
Étrangers : laxisme du Gouvernement (p. 7034).
Famille : destructuration de la cellule familiale (p . 7034).

Jeunes : insertion sociale et professionnelle (p . 7034).
Politique de la ville (moyens et principes) (p: 7034)..
Président de la République : discours de Bron (p. 7033).

BACHY (Jean-Paul)

Député des Ardennes
(30 circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f ar avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
. [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
propriété industrielle (no 1290) [26 avril 1990] (p . 773).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Vice-président de cette délégation [J.O. du 7 juin 1990]
(p. 6693).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et' au capital de la Régie
nationale des usines Renault (no 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p. 6746).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi (no 1290), adopté par le
Sénat, relatif à la propriété Industrielle (n o 1413)
[6 juin 1990].

Rapport d'Information fait au nom de la délégation de l'As-
semblée nationale pour les Communautés européennes ins-
tituée par l'article 6 bis de l'ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958 modifiée sur la politique commu-
nautaire en matière de transport aérien (no 1485)
[21 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi, adopté avec modifica -
tions par le Sénat en deuxième lecture (n o 1631) relatif à
la propriété Industrielle (no 1701) [14 novembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 avril 1990] :
Automobiles et cycles

- industrie automobile (p. 810) ;
- Peugeot P.S.A . (alliance franco-française) (p . 810) ;
- poids lourds (p. 810).

Commerce extérieur concurrence internationale (p . 810).
Président de la République (engagements : règle de la « ni »

privatisgtion, « ni » nationalisation) (p . 809).
Régie nationale des usines Renault

- conseil d'administration (composition) (p. 811) ;
- endettement (p. 810) ;

- Etat (garanties) (p . 810) ;
- parts de marché (p . 810) ;
- personnel

- conditions de travail (p . 811) ;
- situation juridique (p: 811) ;

-

	

projet de loi no 1000 du 28 octobre 1987 relatif à la trans-
formation de la Régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 810) ;

-

	

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(p . 810) ;

- Volvo accord Renault-Volvo (p . 810, 811).

Régions : Ile-de-France (p . 810).

Syndicats : négociations et accords (p. 811).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la pro-
priété industrielle (no 1290).

Rapporteur.

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[11 juin 1990]
Commerce extérieur déficit industriel (p .2244).

Propriété industrielle
-

	

brevets d'invention : procédures d'obtention et de défense
(p . 2244) ;

- Institut national de la propriété industrielle (I .N.P.I .)
( p . 2244) ;

- profession de conseil en propriété industrielle (p . 2244).

Recherche (situation des inventeurs salariés) (112244).

Discussion des articles [11 juin 1990]

Article 1• r bis nouveau (autorité chargée de la délivrance du
brevet)

-

	

soutient l'amendement na 1 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 2249).

Après l'article ler bis
-

	

soutient l'amendement no 2 rectifié de la commission (sup -
prime le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 jan-
vier 1968 relatif au certificat d'addition) : adopté (p. 2250).

Article 2 (priorité interne)
-

	

soutient l'amendement n° 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2250) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (précise les
conditions de recevabilité des demandes visant à bénéficier
du système de la priorité interne) : adopté (p. 2250) ;

-

	

soutient l'amendement n o 5 de la commission (de coordina-
tion) adopté (p. 2250).

Après l'article 2
-

	

soutient l'amendement n o 6 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p. 2250).

Article 3 (substitution du rapport de recherche d l'avis documen-
taire)

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (renvoie à un
décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procé-
dure d'établissement du rapport de recherche) (p . 2250) :
adopté (p . 2251):

Après l'article 8
-

	

soutient l'amendement na 8 de la commission (harmonise le
régime des licences obligatoires avec la convention euro-
péenne sur le brevet communautaire) : adopté (p. 2251).

Article 6 bis nouveau (prescription de l'action en nullité) :
-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p. 2251).

Article 8 bis nouveau (saisie-contrefaçon)
-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (prévoit le
choix de l'expert par le breveté lui-même) : adopté
( p . 2252)
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-

	

soutient l'amendement no 11 de la commission (rétablit à
quinze jours le délai au terme duquel le requérant doit
engager au fond la procédure de saisie-contrefaçon)
adopté (p . 2252) ;

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (prévoit que
seule la saisie sera nulle de plein droit si le requérant ne
s'est pas pourvu dans le délai de quinze jours) : adopté
(p . 2252).

Article 8 ter nouveau (prescription de l'action en contre-
façon)

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (de suppres-
sion) ; adopté (p . 2252).

Article 8 quater nouveau (action déclaratoire en non-
contrefaçon) :

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (étend la
localisation de l'exploitation du brevet à l'ensemble des
états membres de la C .E.E.) : adopté (p. 2252).

Article 8 qulnqulea nouveau (sanction de l'usurpation de la
qualité de propriétaire d'un brevet) :

-

	

soutient l'amendement n o 15 de la commission (rétablit le
décuplement de l'amende prévue par la loi du 2 jan-
vier 1968, initialement prévu par le projet de loi) : adopté
(p . 2252).

Après l'article 8 quinquies :

-

	

soutient l'amendement no 49 de la commission (supprime , le
titre VII de la loi du 2 janvier 1968 relatif au certificat
d'addition) : adopté (p . 2252).

Article 8 (avis documentaire et recours à la consultation) :

-

	

soutient l'amendement no 16 de la commission (supprime le
deuxième alinéa de l'article qui autorise ,le juge à
s'adresser, à un simple consultant) : adopté (p . 2253).

Avant l'article 9 bis

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (supprime le
titre Ier bis Dispositions portant incitation à inventer)
adopté (p . 2253).

Article 9 bis nouveau (rémunération supplémentaire des inven-
teurs salariés)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 46 de M. Georges
Mesmin (prévoit que tout inventeur d'entreprise bénéficie
d'un intéressement dont le montant ne peut pas être infé -
rieur à 20 p . 100 des ressources induites de son invention,
lorsqu'elle est exploitée par l'entreprise) (p . 2254).

Article 9 ter nouveau (conditions d'établissement de ,la rému-
nération supplémentaire de l'inventeur salarié) :

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (prévoit que
les conventions de branches doivent inclure des disposi-
tions concernant les conditions dans lesquelles ,un inven-
teur salarié peut bénéficier d'une rémunération supplémen-
taire) (p. 2254) : adopté (p . 2255).

Après l'article 9ter

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (prévoit une
procédure alternative lorsque l'employeur ne relève d'au-
cune convention collective de branche) : adopté (p. 2255) ;

-

		

soutient l'amendement n o 20 de la commission (prévoit un
titre Ier bis Dispositions relatives aux dessins et modèles)
vote réservé jusqu'à la discussion de l'amendement no 28
portant article additionnel après l'article 9 ter (p . 2255)
adopté (p. 2256) ;

	

,

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (remplace
dans l'article ler de la loi du 14 juillet 1909 relative aux
dessins et modèles la référence à la loi des 19 et
24 juillet 1793 par la référence à , la loi du 11 mars 1957
modifiée sur la propriété littéraire et artistique) : adopté
(p. 2255) ;

-

	

soutient l'amendement no 22 de la commission (supprime les
dispositions de la loi du 14 juillet 1909 relatives aux prin-
cipales formalités de dépôt à respecter) : adopté (p. 2255)

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission (prévoit une
nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 .
précisant les motifs d'irrecevabilité du dépôt) : adopté
(p . 2255) ;

-

	

soutient l'amendement no 24 de la commission (prévoit une
nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 '
déterminant la durée de la protection) : adopté (p. 2255) ;

-

	

soutient l'amendement' no ,25 de la commission (rétablit l'ar-
ticle .8 de la' loi du 14 juillet 1909 qui crée un registre des
dessins et modèles) adopté (p. 2255).

-

	

soutient l'amendement n o 26 de la commission (donneune
nouvelle rédaction de l'article 9 de la loi du
14 juillet 1909 prévoyant que le déposant qui n'a pas, res-
pecté les délais, prescrits peut, s'il justifie d'une excuse
légitime, êtrerelevé des déchéances qu'il a pu encourir) :
adopté (p. 2255) ;

-

	

soutient l'amendement no 27 de la commission (suppprime à
l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 les références aux
taxes dont le montant est fixé par arrêté ministériel)
adopté (p. 2255)

soutient l'amendement no 50 de la commission (supprime du
dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 le
rallongement du délai pendant lequel le requérant peut se
pourvoir en fonction de la distance) : adopté (p . 2255) ;

-

	

soutient l'amendement no 28 de la commission (propose une
nouvelle rédaction de l'article 15 en . renvoyant à des
décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions
d'application de la loi) : adopté (p . 2255) ;

Article 10 (missions confiées à l'LN.P.L)

-

	

soutient l'amendement no 29 de la commission (rédac-
tionnel) adopté (p. 2256).

Article 11 (contrôle a posteriori de l LN.PL):

- soutient l'amendement nb 30 de la "commission ` (rédac
lionne» : adopté (p . 2256).

Article 12 (liste des personnes qualifiées en matière de, pro'ptiété
industrielle) :

	

/

-

	

soutient l'amendement no 31 de la commission (supprime la
référence . à "un décret en . Conseil d'Etat afin de la renvoyer
à l'article 23) adopté (p . 2256).

Article 13 (conditions d'inscription) :

-

	

soutient l'amendement no 32 de la commission (renvoie les
références à des décrets en Conseil d'Etat à l'article ' 23)
adopté (p. 2257).

Article 16 A nouveau (définition de la profession de conseil en
propriété industrielle) (p . 2257) adopté après modifications
(p . 2258).

-

	

soutient l'amendement no 33 de la commission (complète la
définition du conseil en propriété industrielle en précisant
que les" services offerts incluent la représentation des
tiers) : adopté (p . 2257) ;

-

	

soutient l'amendement n o 34 de la . commission (précise que
l'activité des conseils en propriété industrielle concerne
outre les .droits de propriété industrielle les droits annexes
et droits portant sur toutes questions connexes) : adopté
(p. 2257) , ;

-

	

soutient l'amendement no 35 de la commission (insère un
alinéa supplémentaire indiquant que les services proposés
par les conseils `en propriété industrielle incluent des
consultations juridiques et la rédaction d'actes' sous seing'
privé) adopté (p . 2257) ;

-

	

soutient l'amendement n o 36 de la commission (protégé le
titre de conseil en propriété industrielle en prévoyant l'in-
terdiction de faire usage d'un titre équivalent ou suscep -
tible de faire confusion) a' adopté (p . 2257)

-

	

soutient d'amendement `no 37 de la commission' (précise les
conditions' d'inscription sur la liste des conseils en pro -
priété industrielle)' (p . 2257) : adopté (p . 2258).

Après l'article 18 A

-

	

soutient l'amendement no 38 de la commission *établit le
monopole de représentation auprès de l'I .N.P .I.) : adopté
(p . 2258).

-

	

défavorable au sous-amendement no 53 de M . Eric Doligé
(habilite les salariés des entreprises à représenter les per-
sonnes devant l'I .N.P.I .) à l'amendement no 38 ,de la com-
mission (p . 2258).
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Article 17 (sociétés de conseil en propriété industrielle) :

soutient l'amendement na 39 de la commission (rétablit l'ar-
ticle en ajoutant, à la création d'une société commerciale
pour l'exercice de la profession de conseil en propriété
industrielle, une condition précisant que les conseils doi-
vent détenir plus de la moitié du capital social et des
droits de vote) (p. 2258) : adopté (p. 2259).

Article 18 bis nouveau (Compagnie nationale des conseils en
propriété industrielle)

-

	

soutient l'amendement n o 40 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 2259) ;

-

	

soutient l'amendement no 41 de la commission (complète les
missions dévolues à la compagnie et précise qu'elle peut
agir pour défendre les intérêts professionnels de ses
membres) : adopté (p. 2259).

Article 20 (inscription des actuels conseils en brevet d'inven-
tion)

-

	

s o u t i ent l'amendement n o 42 de la commission (rétablit l'inti-
tulé exact du titre du conseil en brevet d'invention) :
adopté (p . 2259).

Article 21 (inscription d'autres spécialistes) :

-

	

soutient l'amendement no 43 de la commission (de coordina-
tion) (p. 2259) : adopté (p. 2260).

Après l'article 21 :
-

	

soutient l'amendement na 51 de la commission (permet l'ins-
cription sur la liste des conseils en propriété industrielle
des sociétés pouvant y prétendre) adopté (p . 2260).

Article 22 (démarcharge et publicité en matière de propriété
industrielle) :

-

	

soutient l'amendement n o 44 de la commission (prévoit que
le démarchage et la publicité sont autorisés sous certaines
conditions) : adopté (p . 2260).

Article 23 (décrets d'application) :

-

	

soutient l'amendement no 45 de la commission (complète la
liste des mesures d'application qui seront précisées par
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 2260).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 novembre 1990]

Participation intéressement des inventeurs .(p . 5723).

Propriété industrielle

-

	

brevets d'invention : procédure d'obtention et de défense
(p . 5723)

- Institut national de la propriété industrielle (I .N.P .I.)
(p. 5723).

Recherche : situation des inventeurs salariés (p . 5723).

Discussion des articles [20 novembre 1990] :

Avant l'article 2 :
-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M. Jean-Michel Ferrand
(stipule que le droit au titre de propriété industrielle pour
une invention appartient à son inventeur ou son ayant
cause) (p . 5725) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 3 de M. Jean-Michel Ferrand
(introduit l'intéressement des inventeurs salariés) (p, 5724).

Article 18 B (monopole de représentation auprès de l'I .N.P.I.) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 1 de M . Eric Doligé
(habilite les salariés des entreprises à représenter les per-
sonnes devant l'I .N.P.I .) (p. 5727).

Proposition de loi tendant à rendre identique, pour
les médicaments et les autres produits, la durée
effective de la protection assurée par les brevets
(no 1001).

Rapporteur suppléant.

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990]

Propriété intellectuelle : brevets :
-

	

certificat complémentaire de protection (création)
(p. 2269) ;

- Communautés européennes (réglementation) (p . 2268)
- protection (augmentation de la durée) (p. 2269),

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo-
cratique et débat sur cette déclaration (n o' 1834).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990] :
Communautés européennes

- Acte unique européen (p. 3582) ;
- conférence des parlements de la C .E .E. (p . 3583) ;
-

	

politique sociale : Europe sociale (nécessité) (p . 3582,
3583).

- Projet de loi de finances pour 1981 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Affaires européennes . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990]

Citoyenneté européenne (p. 4995).

Conférence intergouvernementale (révision des traités)
(p. 4994).

Fonds européen de développement régional (F .E .D.E .R.)
(p. 4994).

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(F .E .O.G.A., section garantie) (p. 4994).

BAEUMLER (Jean-Pierre)
Député du Haut-Rhin

(7e circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges

[J.O. du 3 avril 1990] (p.4086):

Rapporteur pour avis du projet de loi portant diverses disposi-
tions en matière de sécurité routière et maritime (n o 1394)
[6 juin 1990] (p. 2137).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
circulation des véhicules terrestres dans les .espaces
naturels et portant modification du code des communes
(n o 1576) [3 octobre 1990] (p. 3340).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (équipement et transports : routes et sécurité
routière transports terrestres et S.N.C.F .) [J O. du
17 octobre 1990] (p. 12551).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J.O. du l e t décembre 1990]
( p . 14825).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 5 décembre 1990]
(p . 14954).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710) [J.O. du
4 décembre 1990] (p . 1915).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi (no 1576) relatif à la cir-
culation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des communes
(no 1597) [2 octobre 1990] .
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Avis fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour : 1881
(n o 1688) Tome VI : Equlpement et transports :
routes et sécurité routière . - Transports terrestres
et S .N.C.F. (n o 1840) [10 octobre 1990].

Rapport fait au nom. de la commission , de la production . et
des échanges, sur le projet de loi, adopté avec modifica-
tions par le Sénat en deuxième lecture (no 1655), 'relatif à
la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels et . portant modification du code des
communes (no 1702) [14 novembre 1990].

Rapport fait au nom de 1a commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus -
sion du projet' de loi relatif à la circulation - des véhi-
cules terrestres dans les espaces naturels et por-
tant modification : du code des communes (no 1780)
[4, décembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, en nouvelle lecture, sur le projet de loi,
modifié par l'Assemblée nationale en deuxième. lecture
(no 1805), relatif à la circulation des véhicules ter-
rostres . dans les espaces naturels et portant modifi-
cation du code des communes (no 182.8)
[12 décembre 1990].

Rapport . fait au nom de la commission de la production et"
des échanges,' en vue de la lecture définitive du projet de
loi relatif à la circulation des véhicules terrestres
dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no .1668) [19 décembre 1990].

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

n o 228, posée le 11 avril 1990 : politiques communias-
taire. (transports` routiers) (p . 243). Appelée le
20 avril 1990 : R.F.A. ; assujettissement des poids lourds à
une taxe de circulation: ; présence des ministres aux
séances de questions orales (p. 528, 529).

- ne 249, posée le' 25 avril 1990 : minéraux (entreprises
Alsace) (p. 624) . Appelée le 27 avril 1990 : mines doma-
niales des potasses, d'Alsace ; emploi et activité ; salaires;
concurrence internationale (p . .784, 785).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (no 1384).

Rapporteur pour avisa

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 octobre 1990]

Automobiles et cycles
- carte grise (transfert) (p.3243) ;

- casque (port par les motocyclistes) (p. 3242)

-
contrôle technique des véhicules (p . 3243).

Communautés européennes (harmonisation des dispositions
relatives à la sécurité routière) (p . 3243).

Permis de conduire (reforme) (p . 3243).

Sécurité routière
- accidents de la circulation (p . 3242) ;
- alcootest (p . 3242)
- limitations de vitesse en ville (abaissement) (p. 3243)
- loi de, programme (p .3243)

Discussion des articles [2 octobre 1990]

Article 2 (immobilisation et mise d la fourrière des véhicules d
deux roues à moteur dont le conducteur circule sans 'casque)

-

	

soutient l'amendement n o 5 de la commission de la produc-
tion (précise qu'au-delà de 48 heures, l'officier de police
judiciaire peut transformer l'immobilisation du véhicule en
mise a' la fourrière si l'infraction n'a pas cessé) ; adopté
(p.3253).

-' Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif 8 la circu-
lation, des . véhicules, terrestres don* les impasses
naturels et portant modlUostion du code des com-
munes (no 1678).

Rapporteur.

Première lecture :

Principauk thèmes développés avant la discussion' des articles
[2 octobre 1990] :

Associations : concertation •(p . 3255).

Automobiles et cycles : quatre roues motrices . (4 x 4) et moto-
verte (p . 3254).

Collectivités locales :
(p .3255).

Montagne (loi u montagne »
(p.3255) . .

Procédure `pénale sanctions (p . 3255).

Protection de la nature (p. 3254, 3255).

Publicité : représentation de véhicules en infraction avec la loi
(p.3255).

Sénat (texte) (p . 3255).

Tourisme et loisirs

- Comité de développement des loisir') verts
(C,O.D .E.V.E.R.) : rôle . d'information et de sensibilisa-
tion; (p.3253).

- loisirs motorisés (réglementation) (p. 3255).

Discussion des articles [2 octobre 1990] :

Article 1• r (interdiction de circulation en dehors des voies> et
chemins)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (de précision) s
adopté (p . 3266) ;

	

-

-

	

défavorable à, l'amendement` no 22 de M., Michel; Cointat (de
précision) '(p.3266)

-

	

défavorable à l'amendement no 16 de M. Roger Gotihier (de
précision) (p . 3267)

défavorable à l'amendement no 27 de M . Georges messoit'
(de précision) (p. 3266)

défavorable à l'amendement no 34 de M. Jean-Paul Fuchs
(étend l'interdiction de circulation aux voies. non revbtues
des parcs naturels régionaux) (p. 3267)

Collectivités locales : pouvoirs des maires de' communes
adhérentes de parcs naturels (p. 3267).

Article 2 (exceptions au principe (l'interdiction):

-

	

soutient l'amendement no :2 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 3268) ;

-

	

soutient l'amendement n o 4 de la'commission ' (rédactionnel) :
adopté (p. 3269)

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (supprime 1a
deuxième phrase de l'article relative aux utilisations pro-
fessionnelles, compte :tenu des possibilités ouvertes au
maire par l'article 3) adopté (p. 3269).

Article 9 (pouvoirs de police du maire)

-

	

ses observations ' sur l'amendement no 25 de 'M. Pierre
Mazeaud (permet aux: maires d'édicter des interdictions' de .'
circulation temporaires) (p. 3270)

pouvoir des maires .. et :des ;préfets.

-

	

soutient l'amendement .n°. .3 de la commission (précise que la
notion d'exploitation` professionnelle vise directement l'ex-
ploitation des espaces naturels `concernés)' : adopté
(p . 3268) ; ,

-

	

défavorable à l'amendement n o 17 de M. Roger doubler
(renforce les: dispositions concernant les zones protégées
afin .de'. tenir compte des nappes phréatiques et deesec-
tours. .de captage d'eau) (p . 3268) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 24 de M. °Pierre Mazeaud «de
précision) (p. 3269).

Article 2 bis nouveau (interdiction des scooters des neiges) :
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soutient l'amendement no 6 de la ,commission (précise que
l'interdiction arrêtée par le maire ne peut s'appliquer de
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins profes-
sionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des
espaces naturels) : adopté (p . 3270) ;

-

	

soutient l'amendement n° 7 de la commission (de coordina-
tion) adopté (p . 3270) ;

-

	

soutient l'amendement no 8 de la commission (de précision)
adopté (p. 3'270).

Article 4 (pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le
département) . :

-

	

ses observations sur l'amendement no 26 de M . Pierre
Mazeaud (de suppression) (p . 3271) ;

Collectivités locales décentralisation et, pouvoirs du maire
(p . 3271).

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (de coordina-
tion) (p. 3271) adopté (p . 3272) ;

-

	

soutient l'amendement n° 10, de la commission (de coordina-
tion) . : adopté (p . 3272)

-

	

ses observations sur l'amendement na 31 de M . Patrick 011ier
(prévoit l'obligation pour le maire de réunir le conseil
municipal dans un délai de trente jours après la mise en
demeure du préfet, afin que par délibération la décision
soit prise par les élus de la commune concernée)
(p. 3272) ;

-

	

soutient l'amendement n o 11 de la commission . (de coordina-
tion) adopté (p. 3273).

Article 4 bis nouveau (plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée)

-

	

défavorable à l'amendement no 18 de M. Roger Gouhier
(laisse au département sa liberté de décision pour l'établis-
sement du plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée) (p. 3273) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 23 de M . François-Michel
Gonnot (rend obligatoire une consultation des associations
de protection de la nature et des fédérations sportives
concernées avant l'élaboration des plans départementaux
des itinéraires de randonnée motorisée) (p . 3273) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 32 de M . Jacques Godfrain
(prévoit la consultation des associations d'utilisateurs de
véhicules terrestres) (p. 3274)

-

	

soutient l'amendement n° 12 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p. 3274).

Après l'article 6 :

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (étend à tout
le territoire national la possibilité pour les communes
d 'avoir plusieurs gardes champêtres en commun) (p. 3274) :
adopté (p . 3275).

Collectivités locales pouvoirs des maires (p. 3275).
Régions : Alsace-Lorraine expériences de « brigades

vertes » (p. 3274).

Article 9 nouveau (dispositions relatives à la publicité)

-

	

soutient l'amendement na 14 de la commission (permet de
condamner les auteurs, commanditaires ou diffuseurs de
publicité incitant directement ou indirectement à
enfreindre les dispositions du présent projet) (p . 3275) :
rejeté (p.3276).

Lois : irrecevabilité de l'amendement n o 14 (p. 3275).

Article 11 nouveau (décret d'application) :

-

	

soutient l'amendement no 15 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p. 3276).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1990]

Collectivités locales : pouvoirs des maires et des préfets
(p. 6173).

Communes : création de gardes champêtres intercommunaux(p. 6173).

Protection de la nature (p. 6173) .

Sénat (texte) (p. 6173).

Tourisme et loisirs : scooters des neiges (p 6173).

Discussion des articles [29 novembre 1990]

Article 1•' (interdiction de circulation en dehors des voies et
chemins)

-

	

ses observations sur l'amendement na 13 de M. Jean-Paul
Fuchs (prévoit que la charte constitutive de chaque parc
naturel doit comporter un article réglementant la circula -
tion des véhicules à moteur sur les voies et chemins de
chaque commune adhérente du parc) (p ;6175).

Après l'article 2

- favorable à l'amendement na 3 de M . Patrick 011ier (prévoit
que les maires peuvent autoriser l'utilisation d'engins
motorisés adaptés à la progression sur neige sur des cir-
cuits spécialement aménagés à cet effet) (p: 6175).

Article 3 (pouvoirs de police du maire) :

-

	

soutient l'amendement no 4 de là commission (rédactionnel) :
adopté (p . 6176) ;

-

	

soutient l'amendement n o 5 de la commission (prévoit que la
loi vise l'ensemble des véhicules dont la circulation sur
certaines voies aurait un impact négatif `sur les ' espaces
naturels) (p .6176) : adopté (p. 6177) ;

-

	

soutient l'amendement n o 6 de la commission (exclut la pos-
sibilité d'interdiction permanente de circulation sur cer-

Commission mixte paritaire (texte) (p . 6401) .•

Communes : police municipale (gardes champêtres) (p. 6401).

Communes : police municipale (gardes c

Parcs naturels (p. 6401).

Tourisme et loisirs : loisirs motorisés (réglementation) (p. 6401).

Discussion du texte de la commission mixte paritaire
[5 décembre 1990]

- ses observations sur l'amendement no . 1 du Gouvernement
(suppression de l'article 5 bis relatif à la possibilité pour
toute commune ou tout groupement de communes d'avoir
en commun des gardes champêtres) (p 6402, 6403) ;

hampêtres)

taines voies) : adopté (p . 6177).

Article 4 (pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le
département)

-

	

soutient, les amendements n os 7, 8 et 9 de la commission (de
coordination) adoptés (p . 6177).

Article 5 bis (gardes champêtres intercommunaux) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 12 du Gouvernement
(de suppression) (p . 6178).

Collectivités locales : pouvoirs de police des maires (p .6178).
Communes : gardes champêtres intercommunaux (p . 6178).
Police : polices municipales ou départementales (p . 6178).

Amendement n° 10 corrigé de la commission : devenu sans ,
objet (p . 6179).

Commission mixte.paritaire

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [5 décembre1990] :

Collectivités locales : pouvoirs des maires et des préfets
(p . 6401).

(p . 6402) ;
Protection de la nature (p. 6402).

Nouvelle lecture :

Principauxthèmes développés avant la discussion des articles
[13 décembre 1990]

Communes gardes champêtres intercommunaux (p. 6824).

Sénat (rejet du texte de la commission mixte paritaire)
(p . 6824).
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Discussion des articles , [13 décembre1990] :

Article 6 bis :

-

	

soutient l'amendement n o 1 de la commission (rétablit l'ar -
ticle 5 bis relatif aux gardes champêtres intercommunaux)
(p ., 6825) rejeté (p . 6826),

Lecture définitive
Principaux thèmes développés [19 décembre1990] :
Sénat (rejet du texte de la commission mixte paritaire)

(p. 7148).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie.:
Industrie et aménagement du territoire : Industrie.

Questions [6 novembre 1990]
Commerce extérieur : importation de potasse soviétique

(p. 4818).
Mines et carrières : Mines de potasse d'Alsace (difficultés)

(p. 4818).
Régions : Alsace (p. 4818).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière . - Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la • procédure
des questions. Rapporteur pour avis [16 novembre 1990].

Entreprises : versement transport (p . .5350) .

	

.
Gouvernement : transports terrestres, routes et sécurité rou-

tière : crédits (montant, évolution, répartition) (p. 5349).
Police de la route et 'circulation routière sécurité routière

( p . 5349, 5350):
Régions : Alsace (p . 5351).
Transports en commun : R.A .T.P. concours de l'Etat (p . 5349).
Transports ferroviaires : S.N.C .F. :

- contrat de plan Etat-S.N.C .F. et désendettement; (p. 5349)
- fret ferroviaire : diminution et relance (p . 5350)
- T.G.V. : réseau (p . 5351).

Transports fluviaux : voies navigables (p . 5349, 5350).
Voirie

-

	

autoroutes : schéma directeur autoroutier national et
péages (p . 5349) ;

-

	

routes : entretien (diminution des crédits) et infrastructure
(p . 5349).

BALDUYCK (Jean-Pierre)
Député du Nord
(10o circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [ .O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

BALKANY (Patrick)
Député des Hauts-de-Seine
(56 circonscription)
R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

BALLADUR (Edouard)
Député de Paris

(120 circonscription)
R .P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du l er avril .1990] (p . 4018) .

NOMINATIONS .

Membre de la commission des finances,' de l'économie générale
et du Plan[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS :

- Déclaration du Gouvernement sur ia situation au
Moyen-Orient et débat sur cette déclaration
(no 1684).

Principaux thèmes développés [27 août 1990] :

Affaires étrangères

- Allemagne (attitude face à la crise) (p . 3223) ;

- crise de Cuba (précédent) (p. 3222, 3224) ;

-

	

corps diplomatique et consulaire (dangers courus par les
diplomates français) (p. 3222) ;

-

	

droit international : respect des frontières et des souverat-
netés (p. 3222, 3223) ;

embargo et blocus naval (p. 3223) ;

- Europe
- politique européenne de défense (nécessité) (p..3224)
-

	

Union de l'Europe occidentale (U.E.O .)' : réunion de ses
membres et coordination des actions militaires
(p. 3223) ;

-

	

guerre perspectives de guerre à propos du Koweït
(p . 3223) ;

-

	

Koweït invasion et « .fusion» imposée par l'Irak (p. 3222,
3223) ;

- Organisation des Nations Unies (O .N.U.) :

- Conseil de sécurité : résolutions (p. 3223) ;

- détermination et renouveau de l'O.N.U. (p. 3224) ;

-

	

secrétaire général : initiatives de M. Perez de Cuellar
;

- Union soviétique évolution de l'Union soviétique
(p. 3224) ;

Anises
'armes chimiques réglementation internationale (nécessité)

(p. 3224) ;
armes nucléaires : réglementation internationale (nécessité)

(p. 3224) ;

	

.

-

	

vente d'armes : responsabilité ., dans les ventes àl'Irak
(p. 3224).

Coopération et développement : endettement des pays .pauvres
(p. 3222) ;

Défense :
- crédits militaires (p . 3224) ;

-

	

dispositif militaire de la France et moyens alloués aux
forces françaises (p.3223, 3224) ;

- mission des forces françaises (p. 3223) ;

Droits de l'homme et libertés publiques : menace pesant ; sur les
otages (p. 3222).

Gouvernement :

-

	

démarche' du Gouvernement (« hésitations
(p . 3223) ;

-

	

émissaires envoyés auprès . de divers gouvernements.
(p: 3222) ;

-

	

ministre des' .- affaires étrangères (voyage
M . Roland Dumas) (p. 3224) ;

- solidarité gouvernementale (p . 3223) ;

Ordre public : terrorisme :(sanctions par la 'communauté inter-
nationale : . nécessité (p. 3224).

Parlement : information par le Gouvernement (p. 3222, 3223).

Partis et mouvenients politiques information par le ,Gouverne-
ment (insuffisance) (p .3224) . .

Pétrole : et dérivés :

- enjeux pétroliers (p. 3222) ;
- . hausse des cours (p . 3224).

»_ et retards »

à Moscou de
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Politique économique et sociale :
- inflation (risque) (p. 3224) ;
-

	

politique économique et budgétaire (nécessité de sa révi-
sion) (p. 3224) ;

-

	

relations financières internationales (mise en cause de la
stabilité financière du monde et reconstruction de l'ordre
monétaire international (p. 3222, 3224).

BALLIGAND (Jean-Pierre)

Député de l'Aisne

(3. circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017)

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 1 er avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Vice-président de cette commission [J.O. du 11 octobre 1990]
(p. 12334).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (industrie et aménagement du territoire : Aména-
gement du territoire) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12551).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (Premier ministre : Services généraux - Journaux
officiels - Plan) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12552).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du règlement au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sur l'aména -
gement du territoire (no 1398) [23 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593) : annexe n o 24 : indus-
trie et aménagement du territoire : Aménagement
du territoire (no 1835) [10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593) : annexe n° 35 : Premier
ministre: Services généraux Plan - budget
annexe des Journaux officiels (no 1835)
[10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Rapporteur de la mission d'information de la commission des
finances

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Collectivités locales :
-

	

communes (développement local et coopération intercom-
munale) (p. 1731) ;

- compétences (p . 1730) ;
- département-commune (gestion de proximité) (p . 1730).

Communautés européennes
- compétition internationale (p . 1731) ;

- politiques régionales : partenariat (p . 1730).

Décentralisation : conséquences et nécessité de clarifier les
compétences (p . 1729).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 1732)

Etat : rôle (p . 1729, 1731).
Finances publiques : budget de l'aménagement du territoire

(p.1729, 1731).

Gouvernement Comité interministériel pour l'aménagement du
territoire (C .I.A.T.) (information et application des déci-
sions) (p . 1731).

Industrie : localisation : aides à l'implantation (p. 1730, 1731).

Informatique : télématique et télécommunications (p . 1732).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A.T.A.R.) (p . 17311 1731).
Plan contrats de plan Etat-région (p . 1730, 1731).

Politique économique et sociale rôle de l'aménagement duter-
ritoire (p . 1732).

Prévisions et projets économiques : lancement de programmes
de prospective (p. 1731).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les
petits projets (p . 1731, 1732).

Régions
compétences (p. 1730)

- Ile-de-France : réorganisation et équilibrage Paris/Province
'

	

(p. 1731).

- restructuration et regroupement (p. 1730).

Urbanisme

- réseaux de villes (développement) (p . 1731) ;
- villes (problèmes) (p. 1729, 1730).

Zones rurales
-

	

administration (présence des services publics dans les
petites communes) (p . 1731, 1732)

- audiovisuel (accès des zones rurales) (p. 1732) ;
- revalorisation et développement (p . 1732).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1848) ..

Principaux thèmes développés [1l octobre 1990] :

Aménagement du territoire :

- aménagement rural (p . 3626, 3627, 3628) ;
-

	

urbanisme (urbanisation et concentration urbaine)
(p . 3627).

Céréales (p .3626).

Crise agricole (p . 3627).

Départements
- Aisne (p. 3626)
- Lozère (p ..3627).

Exploitants agricoles : endettement (p. 3626).

Prix agricoles (p. 3627).

Régions : Ile-de-France (p. 3627).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Services du Premier ministre Services généraux . -
Secrétariat général de la défense nationale. -
Conseil économique et social . - Plan. - Fonction
publique et réformes administratives . - Budget
annexe des Journaux officiels . - Examen du fascicule,
p ri nci p a u x thèmes dé v e l o ppé s avant l a p r o c é d u r e d e s ques-
tions . Rapporteur [24 octobre 1990] :

Economie sociale (bénévolat associatif et secteur coopératif)
(p . 4270).

Femmes
- droit au travail (p. 4269) ;
- formation professionnelle (p . 4269).

Journaux officiels crédits (montant, évolution,
(p . 4269).

Plan
-

	

Commissariat général au Plan : crédits (montant, évolution,
répartition) (p. 4269) ;

- contrats de plan et contrats de plan Etat-régions (p . 4269) ;

-

	

organismes et structures : Comité interministériel de l'éva-
luation, Conseil scientifique de l'évaluation (p. 4270)

- régions (disparités) (p . 4270) .

répartition)
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TABLE NOMINATIVE

	

BAM

Services généraux
- crédits (nature, montant, répartition) (p . 4269) ;
-

	

drogue : comité interministériel de lutte contre la drogue
(p. 4269)

- Haut Conseil de l'intégration (p . 4269).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions . Rappor-
teur [6 novembre 1990] :

Administration : déconcentration et maintien des services
publics dans les zones fragiles (p . 4822).

Aménagement rural (p. 4822).

Décentralisation (p. 4822).

Démographie : déséquilibres (p . 4823).

Enseignement supérieur : universités (schéma national et
schémas régionaux) (p . 4822).

Etat : rôle (p. 4823).

Gouvernement : ministère de l'industrie et aménagement du
territoire : budget de l'aménagement du territoire : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4822) ;

Impôts et taxes : taxe sur les mètres carrés de bureaux
(p. 4823).

Organismes et structures
-

	

Comité interministériel d'aide à la localisation des activités
(C.I .A.L .A.) (p . 4822)

-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C.I .A.T .) : décisions (p . 4822, 4823) ;

- Conseil national d'aménagement du territoire (création)
( p . 4822)

-

	

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (D .A.T.A.R.) (p . 4822) ;

Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en mon-
tagne (F.I .A.M.) (p . 4822) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F.I .D .A.R .) (p . 4822).

Prévisions et projections économiques : lancement de pro-
grammes de prospective (p . 4822).

Primes
- prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) (p. 4822) ;
-

	

prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) pour les petits
projets (p . 4822).

Régions : Ile-de-France et grand Bassin parisien (p . 4823).

Transports : transports ferroviaires : T .G.V. (p . 4823).

Urbanisme : schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
(S .D .A.U.) (p . 4822).

Vote des crédits:
- son amendement n o 106 (réduit les autorisations de pro-

gramme sur le titre VI "de l'état C : II : Aménagement du
territoire) (p . 4846) retiré (p . 4847).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les
petits projets (p. 4846).

BAMBUCK (Roger)
Secrétaire' d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l 'éduca -

tion nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeu-
nesse et des sports

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de
- Vivien (Robert-André) • stade de 100 000 places en

lie-de-Francs : choix du site préservation du Bois de
Vincennes [2 mai 1990] (p . 878, 879).

- Drut (Guy) : situation du sport français : gestion ;
enveloppe budgétaire consacrée au sport ; malaise du sport
français ; participation financière de l'Etat et des collecti-
vités locales : nécessité ; transparence du financement
contrôle renforcé ; réaffirmation de la loi de .1984 : priorité
aux sociétés d'économie mixte [5 décembre 1990] (p . 6394,
6395).

	

,

orales sans débet de

-

	

Kcehl (Ensile)(n o 364) : épargne (livrets d'épargne)
livrets d'épargne : livretbleu du Crédit Mutuel ;, centralisa-
tion par la `Caisse des' dépôts et consignations :consé-
quences ; financement du logement social : priorité de la
solidarité nationale [14 décembre 1990] (p . 6889, 6890).

- Vivien (Alain) (no 357) enseignement supérieur
(établissements : 1le-de-France) : villes ` nouvelles :
universités, :' implantation ; chafgé de mission désignation
souhaitable [14 décembre 19901 (p . 6890, 6891).

-

	

Frédéric-Dupont (Edouerd) (no 348) : professions
médicales (politique et réglementation : Paris) :
Académie de chirurgie locaux ; nouvelles universités':
construction en hausse [14 décembre 1990] (p.6891).

-

	

Mignon (Jean-Claude) (no . 360) ; enseignement
maternel et primaire (fonctionnement Selnset-
Marne) Seine-et-Marne : déficit d'enseignants ; rempla-
cement des enseignants absents ; fonction enseignante;
revalorisation ; indemnité des sujétions spéciales : modifi-
cation des bases de répartition [14 décembre 1990] (p: 6891,
6892).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1881 (n"
Première lecture, deuxième partie

éducation nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports. - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [23 octobre 1990] . :

Action sociale et formation professionnelle filières
« profession-sport » (p. 4209`

Associations
- bénévolat (p. 4213) ;
- petits clubs (soutien) (p. 4210) ;
- vie associative (promotion) (p. 4209).

Boissons et alcools : publicité pour •l'alcool "'et le tabac (baisse
des ressources en faveur •du sport) (p . 4212).

Collectivités locales : désengagement de l'Etat (p . 4211, 4214).

Drogue (dopage) (p . 4213).
Enfants : rythme de vie de l'enfant (aménagement) (p . 4209,

4211).
Enseignement

-

	

éducation physique et sportive : généralités et centres
régionaux d'éducation physique et sportive (C .R.E .P.S)
(p. 4211) ;

- éducation populaire (p. 4208) ;
- formations « jeunesse et sports » (p . 4210).

Fonctionnaires et a gents publics : revalorisation et suppression
d'emplois (p. 4210).

Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (p: 4211).

Jeunes :
- comité interministériel de la jeunesse (p . 4209)

- échanges internationaux (p. 4209) ;

- insertion professionnelle et sociale (p. 4208).

Sports
- assises nationales du sport (p . 4210) ;
-

	

Conseil national des activités physiques et sportives
(C.N.A.I S .) (p. 4210) ;

-

	

Fonds national de développement du sport" (F.N .D.S.)
(p .4212)

- jeux méditerranéens (p . 4210, 4212) ;
- jeux olympiques d'hiver de 1992 (p; 4213)
- sport de haut niveau (p.4211,4213) ;
- sport de masse (discrimination) (p. 4211);
- stades : grand stade de Tremblay-en-France (p . 4212).

Réponses aux 'questions
Associations :

-

	

petits clubs (soutien) (MM. Marcel Dehoux, Francisque
Perrut) (p . 4.217, 4221) ;

-

	

vie 'associative (promotion) (MM . Jean-Paul Fpehs, Jean .
Laurain) (p. 4215).
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Collectivités locales : décentralisation dans le domaine du sport
(M. Alain Moyne-Bressand) (p . 4216, 4217).

Enfants : rythmes de , vie (aménagement et contrats ville-
enfants) (M. Jean-Pierre Sueur) (p: 4223).

Enseignement secondaire : lycée du Parc impérial de Nice (M.
Charles Ehrmann) (p . 4216).

Gouvernement secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (MM . Charles Ehr-
mann, Jean-Pierre Luppi) (p. 4216, 4219, 4220).

Jeunes
-

	

centres de vacances et de loisirs (M . Henri Bayard)
(p.4216) ;

- infrastructures sportives (facilité d'accès) (M. Julien Dray)
(p. 4222) ;

- intégration sociale (rôle du sport) (M. Thierry Mandon)
(p . 4221):

Sports
- équipements : Isère (M. Alain Moyne-Bressand) (p. 4217) ;
-

	

équipements de prestige : circuit de Magny-cours (M.
Hubert Falco) (p . 4215) ;

-

	

Fonds .national de développement du sport (F.N.D .S .)
(MM . Didier Migaud, Jean-Pierre Luppi, Jean-Claude
Mignon) (p . 4218, 4219)

-

	

jeux Olympiques d'hiver en 1992 (M. Lucien Guichon)
(p. 4219) ;

-

	

sportif de haut niveau (statut social et professionnel)
(Mme Martine David) (p . 4219).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven-
tion contre le dopage (no 1712).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre 1990] :

Drogue : convention européenne contre le dopage (p. 6823).

Sports organisations sportives nationales (harmonisation des
réglementations) (p. 6823).

BAPT (Gérard)
Député de la Haute-Garonné

(2o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l ' organisation du service public
de la poste et des télécommunications (n o 1229), [J.O. du
12 juin 1990] (p. 6874).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (éducation nationale, jeunesse et sports Jeu -
nesse et sports) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica
Lions (no 1592) [J.O. du 22 novembre 1990] (p. 14386).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1990
(no 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p . 15541) .

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593) : annexe n o 17'. : éduca-
tion nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports (no 1835) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Situation au Liban : opération militaire conduite par la
Syrie respect du processus de Taef ; sort du Général
Aoun [17 octobre 1990] (p. 3853, 3854).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de La poste et des télécommunications
(no 1229):

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990] :

Banques et établissements financiers ; relations
(p. 1171).

France Télécom : télécommunications ; nouvelles technologies
(p.1171).

Personnel
- emploi et effectifs (p . 1171) ;
- formation professionnelle et promotion sociale (p. 1171) ;
- salaires (p . 1177)
-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p . 1171)

- syndicats (p. 1171).

Poste (La)
- clientèle (a fidélisation» et renouvellement) (p . 1171) .;

-

	

services financiers (élargissement des produits) (p . 1171,
1172) ;

-

	

zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p. 1171)

Secteur public : transformation des P . et T. en deux exploitants
publics :

- concertation (rapport Prévot et mission Moine) (p. 1171) ;
- missions (institution d'un cahier des charges) (p. 1171)
- service public (modernisation) (p . 1171).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture :

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme) :

-

	

son amendement no 149 soutenu par M. Jean-Marie Le
Guen (de précision) rejeté (p . 2984).

- Projet de loi sur la réglementation des télécommu-
nications (no 1592).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1990]

Commerce extérieur : concurrence internationale (p . 3681).

Communautés européennes : droit communautaire des télécom-
munications (p . 3680, 3681)

Recherche : Centre national d'études des télécommunications

Télécom

(p. 3

m

681).

unications
-

	

service public : exploitant public (France Télécom)
(p. 3680, 3681).

- télématique : équipements terminaux (p. 3681).

avec La Poste
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TABLE NOMINATIVE

	

RAP

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture:

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990]

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p . 3834).
Enseignement : crédits (p . 3834).

Entreprises : charges (allégements) (p . 3834).
Formation professionnelle (p . 3834).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : impôt de solidarité sur
la fortune (I .S .F.) (p. 3834).

Impôt sur les sociétés : allégement (p . 3834).
Logement social (p. 3834).
Politique économique :

- croissance (p . 3834) ;
- inégalités (p. 3834) ;

- inflation (p . 3834) ;
- taux d'intérêt et réforme des réserves obligatoires (p . 3834).

Sports : Fonds national pour le développement du sport
(F.N.D .S .) (prélèvements sur France Loto) (p . 3834, 3835).

Première partie
Discussion des' articles [19 octobre 1990] :

Après l'article 37
-

	

soutient l'amendement n o 331 . de M. Jérôme Lambert ; (étend
le bénéfice du tarif réduit du droit de circulation aux fer-
mentés de fleurs de pissenlits) (p . 4094) : retiré (p .. 4095).

Après l'article 39 :
-

	

son amendement no 351 rectifié de M . . Gérard Bapt (institue
un prélèvement de 4 p. 100 sur l'ensemble des 'sommes
misées aux jeux exploités par France Loto) (p. 4099),•:
retiré (p . 4101).

Fonds national pour le développement du sport (ressources
et engagement du ministre délégué) (p . 4099) ;

Jeux et paris : P.M.U. (prélèvements) (p . 4100).
Deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports . - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions . Rapporteur
[23 octobre 1990]

Associations : vie associative (promotion) (p.4192).
Enfants : rythme de vie de l'enfant (aménagement) (p . 4192).
Fonctionnaires et agents publics revalorisation et suppression

d'emplois (p._ 4192, 4193).
Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :

-

	

crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4191, 4192,
4193) ;

-

	

rattachement du secrétariat d'Etat au Premier ministre (p.
4191).

Jeunes : insertion professionnelle et sociale (p . 4192).
Jeux et paris : loto sportif (p. 4191).
Sports

- éthique sportive et affairisme (p . 4192) ;
-

	

Fonds national de développement 'du sport (F.N.D.S.)
(p. 4191, 4193) ;

-

	

football : organisation par la France de la coupe du
Monde (p . 4191) ;

- jeux Olympiques d'hiver de 1992 (p. 4191).

Economie, finances et budget Charges com-
munes . - Services financiers . - Comptes spé-
ciaux du Trésor. - Taxes parafiscales. Impri-
merie nationale (budget annexe) . - Monnaies et
médailles (budget annexe) . Procédure des questions
[16 novembre 1990].

Communautés européennes : Marché unique (p. 5507).
Douanes : suppression des frontières fiscales (p . 5507) .`,
Rapatriés :

- banques et établissements financiers (rôle pour le finance-
ment des activités des rapatriés) (p . 5505, 5506) ;

-; commissions départementales pour l'examen du passif des
rapatriés (C .O.D.E.P .R.A.) (p .5505, 5507) ;

BARAILLA (Régis)

Député de l'Aude

(2e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017)

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production ;et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre titulaire de la commission milite paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt (n o 1621) [J .O. du
18 décembre 1990] (p. 15581).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le . tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (n o 1418).

Première lecture :

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme)

-

	

son sous-amendement no 164 soutenu par M . Jean Lacombe
(de précision) à l'amendement no 161 rectifié du Gouver-
nement (permet au ministre chargé de 'la santé d'autoriser
la publicité en faveur de fêtes -ou foires traditionnelles
consacrées à des boissons alcooliques' locales) (p. 2975) :
adopté (p. 2976),

-

	

son sous-amendement no 163 soutenu par M. Jean Lacombe
(précise que l'autorisation est accordée par arrêté conjoint
des ministres de la santé et de l'agriculture) à 'l'amende-
ment no 161 rectifié du Gouvernement (p. 2975) : rejeté
(p. 2976) ;

-

	

soutient le sous-amendement n o 155 de M. Henri Michel
(rédactionnel : substitue « zones de production » à « lieux
de production ») à l'amendement no 22 corrigé de la com-
mission (autorise la publicité sous forme d'affichettes sur
les lieux de production et à l'intérieur des lieux de vente à
caractère spécialisé) (p. 2979) : adopté (p . 2980

-

	

soutient l'amendement no 147 de M . Jean Oehler (autorise la
publicité sous forme d'affichettes sur les lieux de' produc-
tion et à :l'intérieur des lieux de vente à . caractère spécia-
lisé) (p . 2979) devenu sans objet (p. 2980).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [l l décembre 1990]

Agriculture : viticulture (conséquences de la lutte contre l'al-
coolisme) (p . 6691).

Alcoolisme : lutte contre (p. 6691).

- entreprises (effacement des dettes) (p . 5506)
indemnisation loi n o 87-549 du 16 juillet 1987 relative au

règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p. 5505)

Retraites : loi no 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélio-
ration des retraites des rapatriés (p. 5505).

Vote des crédits

Après l'article 63 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 329 de M . Jean-Marc
Ayrault (fait obligation aux groupements sportifs affiliés à
la Fédération française de football de constituer, 'avant le
31 décembre 1991, 'une société anonyme pour la . gestion de
leurs activités) (p. 5513, 5514) ;

Constitution : constitutionnalité de 'l'amendement (cavalier
budgétaire) ,(p . 5514).

Sports : football et autres sports (moralisation) (p . 5513,
5514).



BAR

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Boissons et alcools : consommation (composition et évolution)
(p . 6691).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 6691).

- Projet de loi de finances pour 1991 (na 1593)

Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et forêt

	

B .A.P.S .A. -' Questions
[30 octobre 1990] :

Aides (p . 4608).

Régions Languedoc-Roussillon (p . 4608).

Viticulture (p . 4608, 4609).

-

	

Projet de loi modifiant diverses dispositions intéres-
sant l'agriculture et la forêt (no 1821).

Première lecture
Discussion des articles [30 novembre 1990] :

Après l'article 22 :

-

	

son amendement n° 5 troisième rectification (précise les
modalités d'extension demandée par les comités écono-
miques agricoles, de certaines règles acceptées par les
groupements de producteurs) (p . 6261) : adopté (p. 6262).

Fruits et légumes : règlement portant organisation commune
des marchés (p . 6262).

- son amendement n° 4 (conserve le système actuel de
garanties tempête en métropole) : adopté (p. 6265).

Assurances : risque de tempête sur récoltes non assurable
(p. 6265)

Risques naturels : couverture des agriculteurs (p. 6265) ;

-

	

son amendement no 6 précédemment réservé (titre rédac-
tionnel) (p . 6265) : adopté (p . 6266).

BARANDE (Claude)
Député de la Gironde
(30 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de, la commission de la défense nationale et des forces

armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

BARATE (Claude)
Député des Pyrénées-Orientales

circonscription)
R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4086)

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Plan de constructions universitaires : financement par
l'État et les collectivités locales ; choix des filières ; locali-
sations ; dotations en personnel et en moyens de fonction-
nement [30 mai 1990] (p . 1795, 1796).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1891 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Services du premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général de la défense nationale . -
Conseil économique et social . - Plan. - Fonction

publique et réformes administratives. Budget
annexe des Journaux officiels . - Questions
[24 octobre 1990]

Fonctionnaires et agents publics
- concours administratifs (crise de recrutement) (p . 4292) ;

- effectifs (p. 4292).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . Questions
[14 novembre 1990]

Aides .
- aide personnalisée au logement (A.P.L.) (p . 5331, 5332)
- prêts d'accession à la propriété (P.A .P.) (p. 5331).

Logement social

- droit au logement et logement social (p . 5332) ;
- habitations à loyer modéré (H .L .M .) (p. 5332).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière . - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Régions Languedoc-Roussillon (p. 5451).

Transports ferroviaires : T.G .V. Languedoc-Roussillon (p. 5451).

Economie, finances et budget : Charges communes.
Services financiers . - Comptes spéciaux du

Trésor. - Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . - Monnaies . et médailles
(budget annexe) . Examen des fascicules, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[16 novembre 1990].

Finances publiques recettes (plus-values enregistrées en 1988
et en 1989) (p. 5482).

Rapatriés : indemnisation : loi no 87-549 du 16 juillet 1987
relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
(financement et exécution) (p . 5482).

Remplace : Mme Martine Daugreilh (p . 5482, 5483).

Questions

Rapatriés :
-

	

amnistie : loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au
règlement de certaines, situations résultant des événe-
ments d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou
de la Seconde Guerre mondiale (application) (p . 5504)

- commissions départementales pour l'examen du passif des
rapatriés (C.O .D .E .P.R.A.) (p. 5503).

- entreprises (effacement des dettes) (p. 5503)
- harkis (p . 5504)
-

	

indemnisation : loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p. 5503) ;

- mémorial de la France d'outre-mer (p. 5504) ;
titres indemnitaires (intérêts et régime fiscal) (p . 5503).

BARDIN (Bernard)
Député de la Nièvre
(30 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . 4017)

NOMINATIONS,

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p .4085)

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (affaires étrangères : relations culturelles interna-
tionales) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12550).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 1593). Tome I : Affaires étrangères :
relations culturelles internationales (n o 1838)
[10 octobre 1990] .



INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Affaires étrangères. Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions. Rappor-
teur pour avis [8 novembre 1990]

Audiovisuel
- « Eurêka audiovisuel » (projet de la C.E.E .) (p . 4958) ;
- politique télévisuelle extérieure (p : 4958, 4959) ;
- Radio France internationale (p . 4958).

Europe Europe centrale et orientale (aide économique)
(p . 4958).

Français de l'étranger : enseignants français à l'étranger
(p .4958, 4959).

Français langue : Agence pour l'ensejgnement du, français à
l'étranger (loi du 6 juillet 1990) (p .4959):

Gouvernement : ministère des affaires étrangères :

BARNIER (Michel)
Député de la Savoie
(2e circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p. 4018)

NOMINATIONS

S'inscrit à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086)

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (Premier ministre : environnement) [J.O. du

Rapport d'information, déposé en application de. l'ar-
ticle 145 ' du règlement, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sur la poli-
tique de l 'environnement (no 1227) [11 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1693) : annexe n o 33 Premier
ministre : Environnement (n o 1835) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

orales sans débet :

- no 322, posée le 21 novembre 1990 : voirie (autoroutes :
Savoie) (p . 5768, 5769). Appelée le 23 novembre 1990:
construction ; concessions d'autoroute à des sociétés
privées (p . 5906, 5907).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (no 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990]
Agence nationale pour l'environnement (p . 3496).
Collectivités . locales : décentralisation des compétences

(p . 3496).

Ecologie (dimension nationale et planétaire) (p . 3496).

Enseignement information et éducation à l'environnement
(p. 3496).

Etat : rôle (p . 3497) .

Gouvernement : ministère ; de l'Environnement (p. 3495, 3496,\
3497).

Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 3496).

Lois de .finances budget de l'environnement (p, 3497).

Parlement
-

	

Assemblée nationale (demande de création de"commissions
d'enquéte) (p . 3496)

- rôle et contrôle (g . 3497).

Politique économique et sociale : conséquences sur l'environne-
ment (p. 3496).

Urbanisme (urbanisation et environnement urbain) (p . 3497) .'

Traités et conventigns : . .;engagements internationaux de la
France (p. 3496) ..

- Projet de lbi de finances pour 1991 (n o .1593):
Première lecture, deuxième partie,

Services du Premier . ministre : Environnement.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur (24 octobre 1990]

Administration : effectifs, personnels services, régionaux
(p . 4228, 4230, 4231).

Air : pollution atmosphérique (p. 4228).

Installations classées (p. 4228).

Mer et littoral : Conservatoire du littoral (11'4227).

Ministère de l'environnement :
- caractère interministériel de'l'ènvironnétnent (p. 4228) ;;

-

	

crédits (montant, évoluti'oni répartition) . (p .4227. '4228,
4229, 4230).

Parcs naturels (p. 4227, 4228),.

Parlement :
-

	

rapport du Gouvernement sur les crédits en8ggês pour la
protection de la nature (p..4228) ;

- rôle et contrôle (p . 4228).

Plan national pour l'environnement (p . 4227).

Recherche (p. 4227, 4228).

Sécurité civile : risques technologiques (p . 4227).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat; relatif à la circu-
lation des véhicules ,terrestres dans les espacée
naturels et portant modification du code des com-
munes (no 1576):

Deuxième lecture :
Discussion des articles [29' novembre• 1990] :

Article 5 bis (gardes champêtres intercommunaux)
-

	

défavorable à l'amendement n o 12 du Gouvernement (de sup-
pression) (p. 6178).

	

, •
Collectivités locales : pouvoirs dë police des maires (p. 6178),
Communes : gardes champêtres intercommunaux '(p.6178).
Police polices municipales ou départementales (p . 6178).
Service national : service civil (p. 6178) .

	

'

SARRAU (Alain)
Député de l'Hérault
(6e circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du, 1 ,r avril 1990] (p. :4017).

- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4958, . 4959) ;
- personnel (rémunération) (p . 4959).

17 octobre 1990] (p . 12552).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour la pla-
nification [J.O . du 21 décembre 1990] (p. 15801).

DEPOTS

Associations (p .4229).

Collectivités locales partenariat Etat/collectivités
(p. 4229).

Eau : gestion et qualité (p.4227).

Faune et flore : protection (p . 4227) . i



BAR

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4085).

Cesse d'être représentant suppléant de l'Assemblée nationale à
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et à l'As-
semblée de l'U .E.O. [1.O. du 28 avril 1990] (p . 5171).

BARRE (Raymond)
Député du Rhône

(4o circonscription)

Apparenté U.D.C.

S'apparente au groupe de l'Union du centre [J .O. du
ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J O . du
3 avril 1990] (p. 4086).

BARROT (Jacques)
Député de la Haute-Loire

(Po circonscription).

U.D.C.
S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J .O. du ler avril 1990]

(p . 4018).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p . 4085).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
lutte contre l'alcoolisme (n e. 1418) [J .O . du
23 novembre 1990] (p. .14446).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié) [J.O.
du 18 décembre 1990] (p . 15581).

QUESTIONS

au Gouvernement :

Financement des établissements secondaires
privés : subventions à la construction ; plafonnement ;
jurisprudence du Conseil d'Etat [11 avril 1990] (p .257,
258).

- Avenir de l'enseignement supérieur bourses ; mon-
tant ; prêts aidés aux étudiants [27 juin 1990] (p. 3017,
3018).

- Mesures fiscales concernant les départements
bases fiscales : répartition ; inégalités entre les collectivités
locales ; fonds interdépartemental ' de solidarité de la taxe
professionnelle : création [12 décembre 1990] (p.6747).

INTERVENTIONS

- Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 81, 82 et 63 de la Constitution et Instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[24 avril 1990]

Communautés européennes (place du droit européen dans la
hiérarchie des normes ; contrôle effectué par le Conseil
constitutionnel) (p . 614).

Constitution
- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception :

contrôle des actes du Gouvernement (inexistence)
(p .61 4) ;

-

	

nécessité d'organiser au sein du Parlement un débat sur
l'ensemble des institutions (p . 614) ;

- révision : généralités (p. 614, 615).

Décisions du Conseil constitutionnel : procédure publique et
contradictoire (p . 614).

Magistrature (indépendance) (p . 614).

Président de la République : engagements (p .615).

Discussion des articles [25 avril 1990]

Article 1•r (institution d'un contrôle de constitutionnalité par
voie d'exception)

-

	

son amendement n o 35 (intègre dans le bloc de constitution-
nalité les traités ou accords dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité des lois sur saisine par soixante députés
ou soixante sénateurs) (p. 691) retiré (p . 692).

-

	

Conclusions du rapport de la commission des
affaires culturelles, familiales et soctales sur la
proposition de loi de M. Louis Mermoz et plu-
sieurs de ses collègues relative au conseiller du
salarié (n° 1087):

Première lecture

Discussion des articles [16 mai 1990]

Article 1•r (art. L., 122-4-1 du code du travail Résiliation du
contrat)

- ses observations (p . 1422).

-

	

son amendement ne 11 (prévoit un délai minimum de sept
jours entre, la réception de la lettre recommandée et l'en-
tretien) : retiré (p . 1425) ;

- son amendement n° 13 (de précision) : rejeté (p . 1433).

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990]

Alcoolisme : coût social et , économique (p . 2869).

Entreprises : mécénat (conséquences de la lutte contre l'alco-
olisme et le tabagisme) (p. 2869).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alco-
olisme (p . 2868, 2869).

Mort :inégalités sociales devant la mort et la Maladie (p. 2869).

Prix et concurrence
- hausse des prix du tabac (montant et conséquences)

(p. 2869) ;
- indice (part du tabac) (p. 2869).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 2868, 2869).

Tabagisme : coût social et économique (p . 2869).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme)

- ses observations (p .2963).
Sports : financement des manifestations sportives (consé-

quence de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
(p. 2963).

Tabac : utilisation des augmentations de taxes sur le . tabac
(p. 2963).

-

	

son amendement no .141 : vote réservé jusqu'à la discussion
de l'amendement no 142 (p . 2968),;

-

	

son amendement no 143 corrigé (précise les mentions qui
peuvent figurer sur les publicités autorisées en faveur des
boissons alcooliques) : adopté (p . 2978) ;

-

	

son amendement n o 142 rectifié (autorise les initiateurs d'une
opération de mécénat à faire connaître leur participation
par la voie exclusive de mentions écrites dans les docu-
ments diffusés à l'occasion de cette opération) : adopté
(p. 2983) ;

-

	

son amendement no 141 précédemment réservé (de préci-
sion) : rejeté (p . 2983) .



Commission mixte paritaire i

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [i 1 décembre 1990] :

Alcoolisme : coût social et économique (p . 6682, 6683)
Prix et concurrence : indice (part du tabac) (p . 6682).
Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la

consommation) (p . 6682, 6683).

Tabagisme : coût social et économique . (p . 6682).
Explications de vote

Agriculture : viticulture (p . 6697).

Publicité (p . 6697).

Intention de vote « pour » du groupe U .D.C . (p . 6697).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie:

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Vote des crédits [5 novembre 1990] :

Article 87 (abrogation de l'article 62 de la loi de finances pour
1965 et du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi
no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat
et les établissements d'enseignement privés) :

- son amendement no 96 soutenu par M . Yves Fréville (de
suppression) vote réservé' (p. 4745) ; non soumis au vote
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[19 novembre 1990] (p. 4349).

Affaires sociales et solidarité nationale (suite) . Insti-
tution d'une contribution sociale généralisée
(lettrd rectificative no 1827, articles 92 à 99) . Princi-
paux thèmes développés [15 novembre 1990] :

Assemblée nationale usage de l'article 49, ,alinéa 3, de la
Constitution (p . 5391).

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p. 5391).

Communautés européennes : harmonisation fiscale, mouve-
ments de capitaux et union économique (p . 5391).

Contribution sociale généralisée (C .S .G .) :
- affectation du produit (p . 5390) ;
- assiette (p . 5390, 5391) ;

- taux : augmentations ultérieures (p. 5391)

Emploi (p. 5390.

Entreprises (charges) (p . 5390).

Famille :

- branche famille (ressources) (p . 5390)
- politique de la famille (p. 5390).

Formation professionnelle (p . 5390).

Impôt sur le revenu réforme (p . 5390).

Parlement : rôle (p. 5391).

Personnes âgées : dépendance (p . 5390).

Retraites : financement (p . 5390).

Sécurité sociale :

- cotisations (évolution) (p . 5390, 5391) ;
- déficit (p . 5389)
- financement (mode et réformes proposées) (p . 5390, 5391) ;
- revenus (redistribution) (p . 5390).

Deuxième lecture

Discussion des articles [14 décembre 1990]

Après l'article 76 A

- favorable à l'amendement n o 167 de M. Adrien Zeller (ren-
force les obligations comptables des oeuvres et fondations
et associations reconnues d'utilité publique qui font appel
à la générosité publique en. utilisant les grands moyens
d'information) (p . 6954) .

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1828).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la • discussion des articles:
[6 décembre 1990] :

Assemblée nationale : projet portant diverses mesures d'ordre
social (D.M.O.S) (p. 6510).

Hôpitaux et cliniques
- budget global (p. 6509) ;
-

	

cliniques privées (forfait biologie, conventions, harmonisa-
tion avec le secteur public) (p. 6509, 6510) ;

- projet• de loi portant réforme hospitalière (p. 6509).
Retraites : généralités

-

	

débat au Parlement et avec les partenaires sociaux (« Gre-
nelle » des retraites) (p. 6510)

- pensions (revalorisation, indexation, inégalités) (p. 6510).
Sécurité sociale dépenses de 'santé (maîtrise) (p. 6510).

BARTOLONE (Claude)

Député de la Seine-Saint-Denis
(60 circonscription)

Socialiste

S'inscrit 'au groupe socialiste [J.O. du .100 avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, ;familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4085)

Rapporteur pour avis du projet de loi"de finances pour• 1991
(no 1593) (affaires sociales et 'solidarité :Solidarité et pro-
tection sociale) [J.O. du 17 dctobre 1990] (p. 12551).

réfugiés

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (n°1593) . Tome VI : Affaires sociales et
solidarité : solidarité et protection sociale
(n o 1836) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour1891 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité . - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes' développés avant la procédure des questions.
Rapporteur pour avis (solidarité et protection . sociale) .
[9 novembre 1990]

Action sociale et solidarité nationale :
- pauvreté' : lutte contres (réduction des crédits) (p . 5023)

-

	

revenu minimum d'insertion (R.M .I) : dépenses (augmenta -
tion) (p. 5023, 5024) .

innés à l'ac-

répartition, évolution) (p . 5023).
Handicapés : centres d'aide par le travail (C.A.T.) : crédits

(augmentation) -(p . 5024) ;

Deuxième lecture

Discussion des articles [18 décembre 1990]':

Après l'article 28

ses observations sur l'amendement no 20 deuxième rectifica-
tion . du Gouvernement (modifie l'assiette et le taux de la
taxe sur les frais de publicité et de promotion des : médica-
ments) (p. 7059).

cueil) (p . 5024).

Gouvernement : ministère des affaires sociales et de la solida-
rité, secrétariat d'Etat chargé de la famille et des personnes
âgées, secrétariat d'Etat aux handicapés : crédits (montant,

Personnes âgées :
-

	

dépendance (définition, développement, prise ;en charge)
(p. 5023) ;

- hospices (modernisation) '(p . 5024) .



BAR

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Protection sociale : dépenses de l'Etat (p . 5023).

Rapatriés crédits (baisse) (p . 5024).

Retraites pensions (revalorisation et indexation) (p . 5023).

BARZACH (Michèle)
Député de Paris
(13e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la.. République [J.O.
du l et avril 1990] (p. 4018).

Se démet de son mandat de député le 6 décembre 1990 [J .O. du
7 décembre 1990] (p. 15041).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4085)

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Vice-président de cette mission d'information [J.O. du
14 novembre 1990] (p. 13961).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à la création d'un fonds pour la
vaccination et le traitement du sida dans les pays
en voie de développement (no 1548) [28 juin 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(no 1291).

Première lecture
Avant la discussion des articles [15 mai 1990] :

soutient la question préalable opposée par : M. Pons (Bernard)(p . 1304).
Principaux thèmes développés :
Hôpitaux; et cliniques : hôpitaux psychiatriques (personnel)

(p . 1304, 1306).
Libertés individuelles

- autorité judiciaire (compétence) (p. 1305)
-

	

malades mentaux (extension et garanties des droits)
(p . 1304, 1305).

Racisme : exclusion des malades mentaux (comparaison avec
les exclusions racistes) (p. 1307).

Santé publique : psychiatrie
- généralités (p. 1304, 1305, 1306, 1307) ;

loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)
(p . 1304,1305) ;

placements psychiatriques
—

	

commission départementale pluridisciplinaire (composi-
tion et compétences) (p. 1305)

- internements abusifs (p . 1304, 1305) ;

- procédures (classification et évolution) (p . 1305) ;

- sorties et réinsertion (sorties d'essai) (p . 1305, 1306) ;
- rapport Zambrowski (p . 1304) ;
- recherche (p . 1306)
- sectorisation (p . 1305) ;
- urgence psychiatrique (p . 1306).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Culture, communication et grands travaux. -
Culture . - Questions [25 octobre 1990]

Collectivités locales : compétences dans le domaine culturel
(p. 4329).

Gouvernement : ministère de la culture (déconcentration ;
directionp régionales des affaires culturelles) (p . 4329) .

Propriété intellectuelle : droits d'auteur (directive communau-
taire) (p. 4329).

Affairas sociales et solidarité. - Questions
[9 novembre 1990]

Hôpitaux et cliniques : investissements et restructuration
(p . 5078).

BASSINET (Philippe)

Député des Hauts-dé-Seine

(11 e circonscription)

Socialiste

Questeur de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

Est nommé questeur de l'Assemblée nationale [2 avril 1990]
(p. 3).

Membre de la commission de la production et des échanges
[J O. du3 avril 1990] (p. 4086)

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie
nationale des usines Renault (no 1228) [J .O. du
8 juin 1990] (p. 6746).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O.du 24 octobre .1990] (p . 12886).

Membre . titulaire ,de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des . professions commerciales et artjsanales
(no 1694) [J.O .du 19 décembre 1990] (p.15641).

QUESTIONS

à un ministre

- Transports [3 mai 1990]

Police de la route et circulation routière ; sécurité routière :
automobiles et cycles (limitations de vitesse à la construc-
tion) (p . 979).

Mer et littoral [21 juin 1990] :

Recherche : Ifremer (p . 2762).

orales sans débat

-

	

ne 225, posée le 11 avril 1990 : automobiles et cycles
(emploi et activité) (p . 243) . Appelée le 20 avril 1990
compétitivité ; concurrence japonaise (p. 524, 525,526).

-

	

n° 337, posée le 27 novembre 1990 : professions para-
médicales (rémunérations) (p . 6102). Appelée le
30 novembre 1990 : revalorisation nécessaire ; sécurité
sociale : déficit ; nombre d'actes médicaux : maîtrise néces-
saire (p . 6228, 6229).

INTERVENTIONS

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement ; et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990]

Bruit (p. 3535, 3536).

Communautés européennes : directives (p . 3536).

Plan national pour l'environnement : partenariat Etat/collecti -
vité ;locales et répartition des compétences (p . 3536).

Santé publique et environnement (p . 3535).

Transports : transports routiers (p . 3535).

Urbanisme (urbanisation et environnement urbain) (p . 3535).



TABLE NOMINATIVE

	

BAT

- Projet de loi de finances pour 1981 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat. - Questions [26 octobre 1990] :

Artisanat : métiers d'art (p . 4390).

Grandes surfaces : prix (code barre) (p. 4389).

Industrie et aménagement du territoire : Industrie. -
- Questions [6 novembre 1990]

Recherche : Agence nationale de valorisation de la recherche
(Anvar) (p. 4804).

Recherche et technologie. - Examen du fascicule avant la
procédure des questions [31 octobre 1990]

Agence nationale pour la valorisation de la recherche (Anvar)
(p. 4630).

Centre national de la recherche scientifique (C .N.R .S .)
(p. 4630).

Chercheurs : recrutement et vieillissement (p. 4629, 4630) ;

Communautés européennes : politique de la recherche
(p. 4629).

Défense : recherche militaire (p. 4629).

Entreprises : effort de recherche (insuffisance) (p. 4629).

Enseignement supérieur : étudiants (allocations de recherche)
(p. 4630).

Environnement : Agence française pour la maîtrise de l'énergie
(A .F.M.E.) (p . 4630).

Espace
-

	

Agence spatiale européenne (programmes scientifiques,
lanceur européen) (p . 4630) ;

- Centre national d'études spatiales (C .N .E .S .) (p. 4630).
Gouvernement : ministère de la recherche et de la technologie :

crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4628).
Impôts et taxes : crédit d'impôt-recherche (p. 4630).
Loi de finances : rapport , sur l'état de la recherche et du déve-

loppement technologique (retard de la parution) (p . 4628).

Recherche et développement : budget civil de recherche et de
développement (p . 4628, 4629).

Recherche française place dans la communauté internationale
(p . 4629).

Recherche industrielle (p . 4630).

Régions : politique régionale de la recherche (p. 4629).

Retraites des personnels du C.N.R.S. (p.4630).

Postes, télécommunications et espace . - Questions
[12 novembre 1990] :

Espace : programmes spatiaux (p . 5116).

Recherche : Centre national d'études des
(C .N .E .T.) : rôle (p. 5115, 5116).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . - Questions
[14 novembre 1990] :

Environnement : bruit : amélioration des logements en matière
de lutte contre le bruit (p . 5328).

Logement social : réhabilitation (p. 5328).

-

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1694).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 décembre 1990]
Aménagement du territoire

-

	

fonds d'adaptation du commerce rural création et rôle
(p. 6414) ;

- zones rurales (p. 6414).
Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-

nelle et coopération intercommunale (p . 6414).
Durée du travail (ouverture dominicale) (p. 6413).

Emploi : charges sociales patronales (exonération pour l'em-
bauche d'un premier salarié) (p. 6414).

Grandes surfaces : implantation et développement (p . 6414).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non-
rétroactivité de la péréquation) (p. 6414).

Loi Royer no 73-1193 du 27 décembre 1973 (bilan et moderni-
sation) (p. 6413, 6414).

Prix et concurrence : discriminations ' tarifaires, soldés et prix,

-

	

commissions départementales d'urbanisme commercial:
fonctionnement (p . 6414) ;

-

	

lotissements commerciaux : développement et détourne-
ment de la législation (p. 6414).

Villes : politique de la ville et centres villes (p. 6414).

Vote « pour » du groupe socialiste "(p . 6414).

Discussion des articles [5 décembre 1990]

Article 2 (assujettissement des ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial):

-

	

défavorable au sous-amendement no 71 de M . Jean-Louis
Masson (prévoit que toute modification d'affectation dans
les dix années suivant l'octroi ` d'une autorisation devra
faire l'objet d'une nouvelle autorisation de la commission
départementale d'urbanisme commercial) à l'amendement
no 37 de M . Jean-Paul Charié (prévoit . , que toute modifica-
tion substantielle dans 'la nature du commerce ou les sur-
faces de vente doit être soumise à la commission départe-
mentale d'urbanisme commercial) (p. 6444).

Après l'article 2 :

-

	

défavorable à l'amendement no 12 de M . Jean-Louis Masson
(interdit le dépôt d'une nouvelle demande de création ou
d'agrandissement de surface commerciale sur le ,même ter-
rain dans un délai de trois ans après décision définitive de
rejet ; interdit le dépôt d'une demande d'extension dans
un délai de trois ans après une autorisation de création ou
d'extension) (p. 6445).

Après l'article 3 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 26 rectifié dé M . Jean-
Louis Masson (supprime l'interdiction de vente de vinaigre
de miel d'Alsace-Lorraine en France) (p . 6450).

Lois : cavaliers budgétaires (p . 6450).

BATAILLE (Christian)

Député du Nord
(22o circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe' socialiste [J.O. du lot avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. d - avril 1990]

.

	

___.

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du
25 octobre 1990] (p . 12938).

Membre; ' de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O.du 25 octobre 1990] (p. 12938).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O.

télécommunications

d'appel (p. 6413).

Régions : Ile-de-France (exclusion du dispositif de péréquation
de la taxe professionnelle) (p . 6414).

Sécurité sociale : assurance maladie (création d'un `système
d'indemnités journalières pour les commerçants) (p . 6413).

Urbanisme commercial

26 octobre 1990] (p. 12972).

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 26 octobre 19901 (p. 12972).



BAT

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Membre titulaire de la commission mixte, paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à` la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J.O. du let décembre 1990]
(p. 14825).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (n o 1710) [J.O. du
4 décembre 1990] (p . 1915).

DEPOTS

Rapport fait au nom de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques sur la gestion
des déchets nucléaires à haute activité (n o 1839)
[14 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Stockage des déchets nucléaires à haute activité
risques technologiques déchets radioactifs choix de sites
de stockage ; enquête transparence nécessaire ; moratoire
décrété par le Premier ministre rôle du Comité à l'énergie
atomique (C .E.A.) ; coopération internationale
[12 décembre 1990] (p . 6751, 6752).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1832):

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990]

Administration : services régionaux et départementaux
(p. 3539).

Collectivités locales : décentralisation des compétences
(p. 3539).

Energie : économies d'énergie (p . 3539).

Plan national pour l'environnement partenariat Etat/collecti-
vité locales et répartition des compétences (p. 3539).

Régions : Nord - Pas-de-Calais (p . 3539).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre : Environnement. - Ques-
tions [24 octobre 1990]

Collectivités locales : partenariat Etat/collectivités locales
(p. 4266).

Mer et littoral : contrats de plages propres (p . 4266).

Industrie et aménagement du territoire : Industrie.
- Questions [6 novembre 1990] :

Energie : Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A .) : crédits
de recherche (p . 4819).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, portant création de l'Agence de l'envi-
ronnement et de la mattrise de l'anergie (no 1710).

Première lecture r

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1990]

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A .F.M .E.),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets (A.N.R .E.D.), Agence pour la qualité de
l'Air (A.Q .A.) (fusion des trois agences) (p . 6203) ;

-

	

Conseil d'administration de l'agence : composition
(p . 6203) ;

Collectivités locales : partenariat et initiatives (p. 6203)

Energie

- économies d'énergie : nécessité (p . 6203, 6204)

- énergies renouvelables (p. 6203) .

Recherche (p. 6203).

Régions : rôle (p. 6203).

BATEUX (Jean-Claude)

Député de la Seine-Maritime
(5' circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f or avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4085).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4085).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) ..

Première lecture, deuxième partie .:

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire . Questions [6 novembre 1990] :

Organismes et structures
-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C .I .A.T .) (décisions) (p . 4844) ;

-

	

Conseil national de l'aménagement du territoire : création
et rôle (p . 4844).

Régions : Nord - Pas-de-Calais (p. 4844).

Affaires sociales et solidarité .

	

Questions
[9 novembre 1990]

Enfance : protection de l'enfance maltraitée (p. 5079).

Etrangers intégration (moyens) (p. 5081).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . Questions
[14 novembre 1990]

Gouvernement : urbanisme, logement et services communs :
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5333).

Urbanisme : agences d'urbanisme (p . 5333).

Affaires sociales et solidarité nationale (suite) . - Insti-
tution d'une contribution sociale généralisée
(lettre rectificative n o 1827, articles 92 à 99) . Princi-
pauxthèmes développés [15 novembre 1990] :

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p. 5409).

Partis et mouvements politiques parti communiste : attitude
(p. 5409, 5410).

Syndicats (attitude à l'égard de la C.S.G.) (p . 5409).

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

no 273, posée le 30 mai 1990 : logement (P .A.P)
(p. 1778) . Appelée le l er juin 1990 réaménagement auto-
matique (p . 1911).

BATTIST (Umberto)

Député du Nord

(23e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p . 4017),
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BAY

NOMINATIONS
BAUDIS (Dominique)

Député de la Haute-Garonne

are circonscription)
Apparenté U.D .C.
S'apparente au groupe de l'Union du centre [J .O. du

l or avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 18 octobre 1990]
(p. 12619).

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Restauration de Saint-Sernin : monuments historiques ;
Toulouse ; projet du ministre de la culture ; consultation
de la population [27 juin 1990] (p . 3014).

Politique de la ville : développement social des quartiers ;
moyens financiers accrus ; mesures prises par le Gouverne-
ment maîtrise du foncier et solidarité entre communes
[5 décembre 1990] (p. 6395, 6396 6397).

INTERVENTIONS

Déclaration du Gouvernement sur la politique de la
ville et débat sur cette déclaration (no 1850).

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[18 décembre 1990]

Collectivités locales : dotation globale de fonctionnement
(réforme) (p. 7026).

Communes' : action sociale et solidarité financière (p . 7026,
7027).

Délinquance et criminalité : prévention et répression (p . 7027).
Etrangers :

- immigration clandestine (lutte contre) (p. 7027) ;
- insertion sociale et professionnelle (p . 7027).

Justice (dysfonctionnement) (p. 7028).

Police effectifs (renforcement) (p . 7027, 7028)..

Politique de la ville (moyens et principes) (p. 7026).

Président de la République discours de Bron (p . 7026).

Quartiers : rénovation et développement social (p. 7026).

BAUMEL (Jacques)

Député des Hauts-de-Seine
(7• circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République.[J.O.
du 1 •r avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

BAYARD (Henri)

Député de la Loire

(7• circonscription)

D.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[JO. du 1•r avril 1990] (p . 4018) .

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4085).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (prestations sociales agricoles) [J.O. du
17 octobre 1990] (p . 12552).

Membre suppléant du Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles [J.O. du 21 décembre 1990] (p . 15801).

DEPOTS '

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 1595) . . Tome XVIII : Prestations
sociales agricoles (no 1838) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie

Education . nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports . - Questions [23 octobre 1990] :

Jeunes : centres de vacances et de loisirs (p. 4200).

Jeux et paris : loto (p . 4220).

Anciens combattants et victimes de guerre. - Questions
[29 octobre 1990] :

Carte de combattant volontaire de la Résistance (p . 4519).

Prisonniers de guerre : loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989
portant création du statut de prisonnier du Met-Minh

Agriculture et foret B.A.P.S.A. - Examen des fascicules,
principaux thèmes développés avant la procédure des *tes-
tions . Rapporteur pour avis (B .A.P.S.A.) [30 octobre 1990] :

B .A.P .S.A.:
- cotisations sociales (réforme) (p. 4545) ;
- démantèlement (p. 4545) ;
- prestations sociales agricoles (p . 4545).

Crise agricole (p. 4544).

Démographie (p. 4545).

Exploitants agricoles c
- endettement (p. 4544) ;
- revenu (p . 4544).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 4545).

Questions

Enseignement agricole : maisons familiales rurales (p . 4587).

BAYLET (Jean-Michel)

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de . l'intérieur, chargé- des col-
lectivités territoriales puis ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du
tourisme

NOMINATIONS

Est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire, charge du tourisme.
Décret du 17 juillet 1990 [J.O. du 18 juillet 1990] (p . 8481).

DEPOTS

Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des
communes (no 1193) [2 avril 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de

-

	

Mazeaud (Pierre) : Polynésie ; loi sur 'la transpa-
rence financière de la vie politique : obligation• faite
aux élus de déposer une déclaration de situation patrimo-
niale ; cas du président de l'assemblée territoriale de Poly-
nésie [16 mai 1990] (p . 1387, 1388).

(application) (p . 4519) .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Bélorgey (Jean-Michel) : expulsion des occupants Associations : octroi de prêts bonifiés (p . 4860).
des Ilote de la rue des Vi noles : squatters ; reloge-
ment ; logement social à Paris [116 mai 1990] (p . 1398) . Chèques vacances (p . 4860).

- Bloulac (Bernard) : bilan de la saison touristique : Collectivités locales (p . 4859, 4860, 4861).
bilan de

	

la

	

saison

	

1990 ; modernisation du

	

secteur Commerce extérieur : solde positif de la balance touristique[17 octobre 1990] (p . 3863 à 3865) . (p. 4858).
orales sans débat de : Contrats de plan Etat-régions (p . 4859, 4861).
- Lombard (Pauli (n o 324) : informatique (entreprises) : D .O.M .-T.O.M . (p. 4859).

emploi

	

et activité ; industrie informatique menacée en
France ;

	

fermeture de

	

l'usine

	

de

	

Joué-les-Tours Emploi : situation de l'emploi touristique (p . 4859).
[23 novembre 1990] (p. 5911, 5912) .

enseignement supé-
Environnement : place de l'environnement dans le tourisme

(p. 4859).- Jacquemin (Michel) (no 325) :
rieur (établissements : Franche-Comté)
de Besançon ; fonctionnement

	

capacités
:

	

université
d'accueil ; enga- Equipements touristiques (p . 4859, 4860).

gements gouvernementaux [23 novembre
5911) .

199Q]

	

(p. 5910, Formation professionnelle et promotion sociale : métiers du
tourisme (p . 4589, 4860).

Gouvernement : ministère de l'industrie et de l'aménagementINTERVENTIONS

- Observations sur le rappel au règlement de : M. Brard du territoire : crédits du tourisme (montant, évolution,

(Jean-Pierre) [21 mai 1990] (p. 1537). répartition) (p. 4860).

- Projet de loi relatif 8 la participation des communes
au financement des collèges (no 1008) .

Jeux et paris : casinos (p. 4860).

Organismes et structures :
Deuxième lecture : - Fonds d'intervention touristique (F .I .T.) (p . 4860) ;
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles - Observatoire du tourisme et bilan de l'effort public en

[21 mai 1990] : faveur du tourisme : (p. 4859, 4860).
Collèges : financement : Promotion touristique et Maison de la France (p . 4859, 4860).

- communes (suppression de leur participation)
dépenses de fonctionnement (p . 1542) ; Saison 1990 (bilan) (p. 4858, 4859).

- dépenses d'investissement (p. 1538, 1539, 1542) ; Tourisme social et associatif (p . 4859, 4860).
- dépenses communales (rythme annuel) (p . 1539) ;

- décentralisation (financement des transferts de

	

compé
tences) (p . 1542) ;

Vacances : droit aux vacances (p . 4860).

Réponses aux questions
- enquêtes et rapports (p. 1539, 1542) ;
- propriété des bâtiments des collèges (transfert) (p . 1539) . Agriculture : « agro-tourisme » (M . Bernard Bioulac) (p. 4866).

Enseignement : établissements privés (financement) (p. 1539,
1542).

Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article 1• r (art. 15 de la loi du 22 juillet 1983 participation
communale aux dépenses de fonctionnement des collèges) :

- favorable à l'amendement n o 1 de la commission (reprend le
texte adopté en première lecture) (p. 1543) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 7 de M. Jean-Pierre Brard
(reprend le texte adopté en première lecture) (p . 1543) ;

-

	

favorable à l'amendement no 2 de la commission (prévoit la
possibilité d'une suppression immédiate de la participation
communale) (p. 1544) ;

- favorable à l'amendement n o 11 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit la possibilité d'une suppression immédiate de la
participation communale) (p. 1544).

Article 3 (art. 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 : participation
communale aux dépenses d'investissement des collèges ; rap
port du Gouvernement) ::

- ses observations (p. 1545) ;
Etablissements privés (financement) (p . 1545) ;
favorable à l'amendement no 5 de la commission (supprime

les dispositions adoptées par le Sénat prévoyant qu'un rap-
port sera établi par le Gouvernement sur l'évolution des
charges résultant des transferts de compétences) (p . 1546).

Lecture définitive
Principaux thèmes développés [26 juin 1990] :
Collèges financement : rythme de suppression de la participa-

tion des communes (p. 2930).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Tou-
risme. - Examen du fascicule ; principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [77 novembre 1990] :

Aménagement du territoire
- zones de montagne (p. 4860) ;
- zones rurales : développement du tourisme vert (p . 4859) .

Aménagement du territoire :

- crédits (M. Jacques Blanc) (p . 4863) ;
-

	

zones de montagne : absence d'enneigement (M. Patrick
011ier) (p. 4863)

-

	

zones rurales : tourisme vert (MM. Jacques Blanc, Bernard
Bioulac) (p. 4866).

Chèques vacances (M . Charles Pistre) (p . 4866).

Communautés européennes : 1990, année européenne du tou-
risme (bilan) (M . Jean-Pierre Defontaine) (p . 4864, 4865).

Contrats de plan Etat-régions (M . Jacques Blanc) (p. 4862).

D.OM.-T.O.M . : Guadeloupe (traitement des ordures ména-
gères) (M . Dominique Larifla) (p . 4865).

Formation professionnelle et promotion sociale : métiers du
tourisme (Mme Martine Daugreilh) (p . 4864).

Hôtellerie : équipement (Mme Martine Daugreilh, M. Jean
Beaufils) (p . 4854, 4865).

Informatique : logiciel de réservation des agents de voyage
(Esterel) (M . Bernard Bioulac) (p . 4867).

Mer et littoral : protection du littoral méditerranéen (Mme
Martine Daugreilh) (p. 4864).

Promotion touristique et Maison de la France : étude du
marché touristique (p. 4861).

Régions :

	

-
- Languedoc-Roussillon (M . Jacques Blanc) (p. 4862)
-

	

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Mme Martine Daugreilh)
(p. 4864).

Tourisme social (M . Charles Pistre) (p . 4866).

Vacances scolaires étalement «M . Patrick 011ier) (p. 4863).
T.V.A . : taux (hôtellerie de luxe) (M . Rudy Salles) (p. 4862).
Vote des crédits :

défavorable à l'amendement n o 46 de M . Jean Tardito (réduit
les crédits prévus au titre IV de l'Etat B) (p . 4867).

Tourisme social (p. 4867).
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BAYROU (François)
Député des Pyrénées-Atlantiques
(20 circonscription)

U.D.C.
S'inscrit au groupe de,1'Union du centre [J .O. du l er avril 1990]

(p . 4018)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4085)

Cesse d'appartenir à cette commission [J .O. du
20 octobre 1990] (p. 12713).

Membre de la commission, des , finances, de l'économie générale
et du' Plan [J.O . du 20 octobre 1990] (p . 12713).

QUESTIONS

au Gouvernement

- Enseignement scolaire : élèves : revendications ; égalités
des chances ; rôle des régions ,; plan « Université 2000 » ;

'nombre d'élèves : augmentation ; professeurs : crise du
recrutement [7 novembre 1990] (p. 4873, 4874).

à _un ministre :

-` Enseignement [19 avril 1990]
Enseignants : recrutement :

- candidats (nombre) (p . 454) ;
- publicité (p . 453, 454).

Enseignement supérieur : universités : locaux et capacités d'ac-
cueil :
insuffisance (p .453)

- plan d'urgence (p . 453).

Parlement : respect de ses prérogatives (plan d'urgence pour les
universités) (p . 453).

orales sans débat :

	

,

-

	

n o 300, posée le 19 juin 1990 : minerais et métaux
(entreprises : Pyrénées-Atlantiques) (p . 2657).
Appelée le 22 juin 1990 : Noguères ; usine de production
d'aluminium ; fermeture ; offre de rachat faite à Pechmey
reconversion du site (p . 2800, 2801, 2802).

INTERVENTIONS

-

	

Projet : de loi relatif aux droits et obligations de
l'Etat et des départements en matière de forma-
tion des personnels enseignants, et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation natio-
nale (n o 1200).

Première lecture

Princip aux thèmes développés avant' la discussion des articles
[19 avril 1990]

Crise de l'enseignement

- généralités (p. 470) ;
- échec scolaire et illettrisme (p.470).

Ecoles 'normales et instituts universitaires de formation des
maîtres (I .U .F.M.) : instituts universitaires de formation
des maîtres :

- encadrement et pédagogie (p. 470) ;
- universalité et spécialisation (p . 470).

Enseignement supérieur décentralisation (partenariat Etat-
collectivités locales) (p. 470).

Loi d'orientation no 89-486- : du 10 juillet 1989 (application et
prolongement) (p. 469).

Discussion des articles [19 avril 1990]

Article 2 (possibilités de conventions Etat-départements) :
-

	

son amendement no' 89 (impose à l'Etat la passation d'une
convention avec le département si celui-ci en exprime la
volonté) : rejeté (p. 488) .

Explications de vote :
Crise de l'enseignement (p. 541).

Vote « contre » des groupes U.D.C. et ,Ü.D.F. (p 541).

- Projet de loi de . finances pour. ; 1891 (no 1593) .'

Première lecture, deuxième partie. : '

Education 'nationale, jeunesse et sports, : Enseigne-
ment scolaire. Examen du fascicule, principaux ; thèmes
développés avant la procédure des questions
[5 novembre 1990] :

Assemblée nationale : organisation des débats budget de
l'éducation nationale (modification de . date) (p . 4702):

Collectivités locales ; ; décentralisation (éducation) (p. 4704).
Elèves : évaluation (classe de 6o) (p. 4703, 4704).
Enseignants : gestion des ressources humaines (p . 4704)

Enseignement à deux vitesses (craie) (p. 4705).
Gouvernement : ministère de l'éducation 'nationale crédita

(montant, évolution, répartition) (p . 4703).

Personnels non enseignants : surveillants (p . 4703).

Programmes :lecture (insuffisance) (p ._4703).

-

	

Soc/tel (Jean-Marie) r visite de Frédirik de: Klerk :
évolution en Afrique du Sud ; apartheid [9 niai `1990]
(p . 1079).

Deniau (jean-François).: aida humanitairi : . .b . ;la
Lituanie : veto de la France à 1'aide ;Fréparée,par la Com-
munauté européenne ; ;politique ' à l'égard de
dialogue entre< Moscou et les r . publiques' baltes
[13 'um 1990] (p . 2380, 2381).

Sarkozy (Nicolas) : Lituanie : attitude de la Fumée face
à la proclamation d'indépendance de la Lituanie, appel
au dialogue [13 juin 1990] (p. 2385, 2386).

Clément `rPascal) : attitude . de la France M 'égard du .
Général Aoun +Llbàtt: situation du général Mun , atti-
tude de la France°{21 novembre 19990] .(p 5782).

	

'

Dollo (Yves) : Maroc ; événementsde . Fès ; droits ' de
l'homme respect' ; importancé'du,Mare dans la coopéra-
tion économique, et culturelle [le'décembre 1990] (p ."7146).

orales sans débat de :

- Grignon ?(Gérard) (no 271) ; D.O.M. - T 0 M . ;: (Saint-
Pierre-et-Miquelon :. transports maritimes) : remise .
en état . du port. de. Miquelon ;. .échéancier des' travaux,,;

. .financement aides ,aux entreprises de pèches
[1 m juin 1990] (p.,1917, 191.8).

Montda ent [Robert) (no 272) : cinéma (salles., , de`
cinéma) - salles d'initiative publique ; : aides' de l'Etat ;
accès égalitaire aux, films [lai juin, 1990] (p.1915;• 1916,
1917).

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de

Floch (Jacques) : famine en'Ethiopie : situation 'poli-
tique locale ; aides de la France [2 mai 1990] (p.376, $77):

BEAUCE (Thierry de)

Secrétaire d'Etat'auprès du ministre d'Etat, ministre des «aires
étrangères, chargé des relations culturelles internationales

Projet de loi portant création de l'Agence pour l'ensei -
gnement français à .. l'étranger (no ,1.MRe)

25 avril 1990] .
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INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'ap-
probation d'une convention sur la protection des
ressources naturelles et de l'environnement de la
région du Pacifique Sud (ensemble une annexe),
ainsi que d'un protocole de coopération dans les
interventions d'urgence contre les incidents géné-
rateurs de pollution de la région du Pacifique Sud
et d'un protocole sur la prévention de la pollution
de la région du Pacifique Sud résultant de l'im-
mersion de déchets (ensemble quatre annexes)
(no 1326).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [11 mai 1990]
Convention de Nouméa : obligations des Etats signataires

(p . 1187).

Défense : essais nucléaires». 1188, 1189).

Environnement : protection de la région du Pacifique Sud
(p . 1187).

Mer et littoral (p . 1187).

-

	

Projet de loi portant création de l'Agence pour l'en-
seignement français à l'étranger (n o 1293).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990] :

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger :
- conseil d ' administration : composition (p . 1442, 1443) ;
- financement : concours financier de l'Etat (p . 1442, 1449) ;
- ministères de tutelle (p . 1441, 1442) ;
- statut d'établissement public (p . 1442).

Alliances françaises et centres culturels (p . 1441, 1449):

Assemblée nationale : inscription du projet à l'ordre du jour
prioritaire (p. 1449).

Conseil supérieur des Français de l'étranger : consultation sur
le projet (p. 1442).

Coopération culturelle (p . 1441).

Droits de scolarité (p. 1441, 1449).

Enseignants
- création de postes (p. 1441, 1449) ;
- formation (p. 1441, 1449) ;
- recrutement et statuts (p. 1441, 1442, 1449) ;
- rémunérations (p . 1441).

Etablissements d'enseignement français à l'étranger
- autonomie (p. 1442, 1450) ;
- conventions signées avec l'Etat (p . 1442) ;
- enseignement postbaccalauréat (p . 1441) ;
- statuts : diversité (p . 1441).

Fiançais de l'étranger : scolarisation (p . 1441).

Secrétariat d'Etat chargé des relations culturelles internatio-
nales (mission) (p . 1441).

Discussion des articles [16 mai .1990]

Article 1•' (institution de lagence ; tutelle) :
-

	

défavorable à l'amendement no 26 de M . Robert Montdar -
gent (place l'agence sous la tutelle du ministre de l'éduca-
tion nationale) (p . 1450).

Article 2 (objet de 1 agence) :
-

	

favorable à l'amendement no 13 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 1450).

Article 3 (rôle de l'agence)

-

	

favorable à l'amendement n o 17 de la commission (clarifie le
texte du premier alinéa de l'article) (p . 1451) ;

-

	

favorable à l'amendement no 36 de M. Théo Vial-Massat
(prévoit la couverture par l'Etat des engagements gü'il
assume au moment de la création de l'agence) (p. 1451)

-

	

favorable à l'amendement na 18 de la commission (précise
que le deuxième alinéa de l'article concerne toutes les
catégories d'établissements) (p . 1451) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 2 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) (p . 1451) ;

- favorable à l'amendement no 19 de la commission (attribue à
l'agence l'affectation des concours de toute nature qu'elle
reçoit) (p. 1451) ;

-

	

favorable à l'amendement no 35 de M. Robert Montdargent'
(précise les charges obligatoirement couvertes par l'Etat)
(p. 1452) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 4 de la commission des
affaires culturelles (précise le rôle de l'agence dans le
recrutement des personnels) (p. 1452)

-

	

ses observations sur l'amendement no 5 de la commission des
affaires culturelles (précise le rôle des commissions consul-
tatives paritaires) (p. 1452) ;

-

	

favorable au sous-amendement n o 22 de la commission des
affaires culturelles (rédactionnel) à l'amendement no 5 de
la commission des affaires culturelles (p . 1452) ;

f- avorable à l'amendement no 23 .de la commission des
affaires culturelles (précise que les actions de formation
continue s'adresseront également aux personnels non titu-
laires) (p. 1453) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 6 de la commission des
affaires culturelles (retire à 1'agence le contrôle adminis-
tratif et financier des établissements scolaires) (p . 1453).

Article 4 (conventions) :

-

	

favorable à l'amendement no 7 de la commission des affaires
culturelles (précise que la convention est signée par le chef
de poste diplomatique) (p . 1453) ;

-

	

favorable à l'amendement no 15 de la commission (précise
que la convention est signée par le chef de poste diploma-
tique) (p. 1453) ;

-

	

favorable à l'amendement no 8 de la commission des affaires
culturelles (prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat préci-
sera les obligations des , établissements de droit local)

f- avorable à l'amendement, no 31 de M. Robert Mondargent
(prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les obli-
gations des établissements de droit local) {p . 1454).

Article 5 (conseil d'administration) :

-

	

favorable à l'amendement n o 20 de la commission (élargit la
liste des ministères susceptibles d'être représentés au
conseil d'administration) (p. 1454)

-

	

défavorable à l'amendement no 32 de M . Théo Vial-Massat
(fait du conseil d'administration de l'agence une structure
tripartite) (p. 1454) ;

- favorable à l'amendement n o 9 de la commission des affaires
culturelles (de précision) (p. 1454) ;

-

	

favorable à l'amendement no 25 de la commission des
affaires culturelles (rédactionnel) (p . 1455) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 10 de la commission
des affaires culturelles (fixe le nombre minimum desrepré-
sentants des personnels) (p . 1455)5

Article 6 (financement de l'agence) :

-

	

soutient l'amendement no 34 du Gouvernement (habilite
l'agence , à émettre des emprunts) (p. 1455) : adopté
(p . 1456).

Nouvelle lecture

Principaux thèmes développés avant ;la discussion des articles
[22 juin 19901 :

Agence pour l'enseignement français à l'étranger :
- conseil d'administration (p. 2826,2827)
- financement : possibilité d'émettre des emprunts (p . 2827).

Parlement : commission mixte paritaire (divergences) (p .`2826).

(p. 1454) ;
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Discussion des articles [22 juin 1990] :

Article l os (institution de l'agence) :

f- avorable à l'amendement n o 1 de la commission (rétablit la
dénomination de l'agence) (p . 2828) ;

- favorable à l'amendement n o 2 de la commission (supprime
la tutelle du ministre de l'éducation nationale) (p . 2828).

Article 2 (objet de l'agence) :

- favorable à l'amendement n o 3 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p . 2828) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 4 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2829) ;

-

	

favorable à l'amendement no 5 de la commission (de préci-
sion) (p. 2829).

Article 3 (rôle de gestion de l'agence) :

f- avorable à l'amendement no 6 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p. 2829) ;

-

	

favorable à l'amendement no 7 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2829).

Article 4 (convention avec les établissements de droit local) :
-

	

favorable à l'amendement n o 8 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p . 2830) ;

- favorable à l'amendement n o 9 de la commission (précise que
la convention est signée par le chef de poste diplomatique
et l'établissement d'enseignement) (p . 2830).

Article 4 bls (rôle général de l'agence) :

-

	

favorable à l'amendement n° 10 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
( p . 2831) ;

- favorable à l'amendement na 11 de la commission (supprime
l'obligation de fixer chaque année la liste des établisse-
ments d'enseignement gérés par l'agence) (p. 2831) ;

- favorable aux amendements nos 12, 13, 14, 15 et 16 de la
commission (rédactionnels) (p. 2831)

-

	

favorable à l'amendement no 17 de la commission (précise la
compétence des commissions consultatives paritaires
appelées à donner leur avis sur le choix des enseignants
détachés auprès de l'agence) (p .2832) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 18 de la commission (précise
les engagements de l'Etat envers les personnels non titu-
laires) (p. 2832) ;

-

	

favorable à l'amendement no 19 de la commission (précise le
contrôle administratif et financier de l'agence) (p . 2832) ;

f- avorable à l'amendement n o 20 de la commission (supprime
la référence aux lois des pays d'implantation des établisse-
ments) (p. 2832) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 37 de M. Robert Montdargent
«supprime la référence aux lois des pays d'implantation
des établissements) (p. 2832).

Article 6 (conseil d'administration de l'agence) :

f- avorable à l'amendement no 21 de la . commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p. 2832) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 22 de la commission (prévoit la
nomination du président par décret) (p . 2833);

f- avorable à l'amendement n° 23 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2833).

- favorable à l'amendement n o 24 de la commission (permet
aux représentants du Gouvernement de rester majoritaires
au conseil) (p. 2833) ;

-

	

favorable à l'amendement no 25 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2833) ;

-

	

favorable à l'amendement no 26 de la commission (fixe la
proportion des représentants des personnels) (p. 2833) ;

- favorable à l'amendement no 27 de la commission (supprime
les trois derniers alinéas de l'article) (p . 2833) .

Article 6 (ressources de !agence)

-

	

favorable à l'amendement n o 28 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p. 2834) ;

-

	

favorable à l'amendement no 29 de la commission (précise
les emprunts et concours financiers permis à l'agence)
(p.2834) ;

-

	

favorable à l'amendement. no' 30 de la commissioq (de consé-
quence) (p. 2834)

- favorable à l'amendement n o 31 de la commission (de consé-
quence) (p. 2834).

Lrticle 6 bls (rapport au Parlement)

-

	

favorable à l'amendement n o 32 -de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot «'agence »)
(p. 2834).

Article 6 ter (rapport au Conseil supérieur des Français de
l'étranger)

f- avorable à l'amendement n° 33 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p. 2835).

Titre
-

	

favorable à l'amendement no 34 de la commission (substitue
aux mots « établissement public » le mot « agence »)
(p. 2835).

Explications de vote:

Français de l'étranger consultation des sénateurs les représen-
tant (p . 2835).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [27 juin 1990]

Agence pour l'enseignement français à l'étranger
- conseil d'administration (p . 3022) ;

- financement habilitation à émettre des emprunts
(p. 3022) ;

- ministères de tutelle (p. 3022).

Enseignants (p . 3022).

-

	

Projet de loi relatif à la participation des communes
au financement des collèges (no 1008).

Nouvelle lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[22 juin 1990]

Collèges financement
-

	

communes (rythme annuel de la suppression de leur parti-
cipation) (p. 2820, 2821) ;

-

	

départements (évolution des charges résultant du transfert
de compétences) (p. 2821) ;

-

	

établissements privés (financement des investissements)
(p. 2821).

Commission mixte paritaire (échec) (p .2820) . . .

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, . modifiant la loi
no 84-820 du 8 septembre 1684 portant statut du
territoire de la Polynésie française (n o 1286) :'

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [22 juin 1990]

Commission mixte paritaire (présentation du texte) (p. 2822).
Politique économique et sociale (développement économique et

social) (p . 2822).

- Projet de loi de finances pour 1891 (no 1883).
Première lecture, deuxième partie

Affaires étrangères .

	

Réponses aux questions
[8 novembre 1990] :

Audiovisuel francophone (développement) (M . Jean. Proveux)
(p. 4983, 4987).

Europe : 'Europe de l'Est (aide économique et culturelle) (M.
Jean Proveux) (p. 4982, 4983).

Espagne (association de la France aux manifestations cultu-
relles de .1992) (M . Alain Calmat) (p . 4985) .
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Français : langue :

-

	

Alliance française (extension en Europe de l'Est) (M . Jean
Proveux) (p . 4983) ;

-

	

enseignement du français à l'étranger (M . Jean Proveux)
(p . 4983).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie, sur le statut et les modalités de fonc-
tionnement des centres culturels (no 1841).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [27 novembre 1990] :

Affaires étrangères : Europe centrale, U .R.S.S. (ouverture poli-
tique) (p . 6037).

Culture :
- centre culturel français de Sofia (p . 6037).
- centres culturels français d'Europe centrale (p . 6037).

Droits de l'homme et libertés publiques : principes d'Helsinki
(p. 6038).

- Projet de loi autorisant le ratification du traité por -
tant règlement définitif concernant l'Allemagne
(no 1786).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre 1990] :

Affaires étrangères : Allemagne armée allemande : plafond de
370 000 hommes (p . 6819).

Défense : Alliance Atlantique : maintien de l'Allemagne unie
dans l'Alliance Atlantique (p . 6819).

Traité accord sur le désarmement conventionnel (Paris,
19 novembre 1990) (p . 6819).

- Projet de loi autorisant l'approbation de la conven-
tion d'assistance administrative mutuelle en vue
de prévenir, de rechercher et de réprimer les
infractions douanières entre le Gouvernement de
le République française et le Gouvernement du
Royaume du Maroc (no 1680).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [13 décembre 1990] :
Coopération et développement : assistance douanière (p. 6820).

Drogue : stupéfiants (lutte contre le trafic) (p. 6820).

Droits de l 'homme et libertés publiques .(p . 6821).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven-
tion d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des
fraudes douaniers entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République du Mali (n o 1781).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre 1990]

Coopération et développement : assistance douanière (p . 6822).

BEAUFILS (Jean)
Député de la Seine-Maritime
(11 e circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f or avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions rela-
tives aux transports terrestres (no 1218) [12 avril 1990]
(p . 379).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (équipement et transports : Mer) [J.O. du
17 octobre 1990] (p. 12551).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi (n o 1218), adopté par le
Sénat, portant diverses dispositions relatives aux trans-
ports terrestres (n o 1292) [25 avril 1990].

Avis fait 'au nom de la commission de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593 . Tome V : Equipement
et transports : mer (n o 1640)) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Tempêtes : situation de la flotte de pèche : création
d'une caisse d'indemnisation du chômage ; prolongation
de la période de pêche des coquilles Saint-Jacques
[25 avril 1990] (p . 635, 636).

- Situation des marins-pécheurs : difficultés ; surendette-
ment ; report de cotisations sociales ; indemnités d'attente
pour les plus âgés [17 octobre 1990] (p. 3855, 3856).

à un ministre

- Mer et littoral [21 juin : 1990] :
Pêches maritimes : affaires étrangères (réunification allemande

et conséquences sur la ressource communautaire) (p . 2763).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant diverses dispositions relatives
aux transports terrestres (no 1218)

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1990]

Communautés européennes : directive du 26 juin 1989 relative
à l'accès à la profession de transporteur routier : applica-
tion (p . 883).

Transporteurs routiers :
- honorabilité de la profession (p. 883) ;
-

	

région Ile-de-France (conditions d'accès à la profession)
(p . 883).

Transports ferroviaires, société de gérance des wagons de
grande capacité : loi du 15 octobre 1940 sur le pouvoir de
réquisition du ministre des transports : suppression
(p. 883).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant et
complétant la loi no 86-683 du 6 juillet 1983 répri -
ment la pollution de la mer par les hydrocarbures
(no 1217).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[17 mai 1990]
Mer et littoral

-

	

Marine nationale (moyens pour la lutte contre la pollu-
tion) (p. 1474) ;

- pavillons de complaisance (p. 1474).
Pollution en mer

- généralités (p. 1474) ;
- catastrophes (p. 1474) ;
- contrôle (renforcement des moyens) (p. 1474) ;
- fûts de « lindane » perdus en Manche (p. 1474)
- pollution chimique (p. 1474) ;
- pollution par hydrocarbures (p. 1474) ;
- prévention (p. 1474) .
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Traités et conventions

-

	

convention de Londres du 2 novembre 1973 dite conven-
tion « Marpol » : (p. 1474) ;

- Organisation maritime internationale (O.M .I .) (p . 1474).

Vote pour du groupe socialiste (p. 1474).

- Projet de loi relatif an code des ports maritimes
(première partie) : Législative (no 978).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 octobre 1990]

Aménagement du territoire : restructuration des ports (p . 3389).

Collectivités locales : application de la loi de décentralisation
(p. 3389).

Etat : compétences (p . 3389).
Police :.

- officiers de port et officiers de port adjoints (statut et rôle)
(p. 3389) ;

- surveillants de port : statut et recrutement (p . 3389) ;

Ports maritimes (p . 3389).

Explications de vote

Vote pour du groupe socialiste (p. 3408).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie

Equipement, logement, transports et mer : Mer. -
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur pour avis
[29 octobre 1990] :.

Administration (p . 4454).

Communautés européennes
- concurrence (p. 4455)
-

	

pêches maritimes : politique maritime communautaire
(p . 4455).

Crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4454).
Emploi sauvegarde des emplois dans le secteur maritime

(p. 4454).
Environnement : pollution des océans (p . 4454, 4455).

Formation professionnelle et promotion sociale (p . 4454).

Marine marchande : généralités (p . 4454).

Marins
- assurances : protection contre les intempéries (p . 4455) ; .

- politique sociale (p . 4455).
Pêches maritimes

- ressource (p . 4455) ;
- situation (p . 4455).

Ports maritimes et activités portuaires :
- dockers (p. 4455)
- équipements et voies d'accès (p . 4455)
- trafic (p. 4454).

Sécurité sociale Etablissement national des invalides . de la
marine (E.N.I .M.) (p. 4454).

Industrie et aménagement du territoire Tou-
risme. - Questions [7 novembre 1990]

Hôtellerie équipement (p. 4865).

Vote des crédits

- défavorable à l'amendement no 46 de M . Jean Tardito (réduit
les crédits prévus au titre IV de l'Etat B) (p . 4868).

Promotion touristique et Maison de la France (p . 4868).

BEAUMONT (René)
Député de la Saline-et-Loire

(6e circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du f or avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

V.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la mission d'information" chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Vice-président de cette mission [l l juillet 1990J.

Membre suppléant du comité, consultatif du fonds national des
abattoirs [J.O. du 13 novembre 1990] (p . 13917).

Rapporteur de la proposition de loi de M . François d'Harcourt
et plusieurs de ses collègues, tendant à créer une Conuflis-
sion nationale 'des méthodes substitutives à l'expérimenta-
tion animale (no 1389) [20 décembre 1990] (p . 7191).

QUESTIONS

à un ministre :

- Transports [3 mai 1990] :
Police de la route et circulation routière ; sécurité routière

automobiles et cycles (autoroutes) (p. 978).

Transports fluviaux
- liaison" Rhin-Rhône (p. 978) ;

- liaison Saône-Rhin (p. 978) ;

-

	

Office national de la navigation réforme du statut`et mis-
sions (p. 978)

- voie d'eau : redevance sur les utilisateurs de la voie d'eau
(p . 978).

Transports routiers travail : temps de conduite des conduc-
teurs de poids lourds (p . 978).

- Collectivités locales [31 mai .1990] :

Cantons découpage (p . 1842).

Elections et référendums :' élections locales
- mode de scrutin (p. 1842) ;

- regroupement (p . 1842).

INTERVENTIONS

- Projet de loi visent àla mise en oeuvre du droit eu
logement (no 992).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 avril 1990]

Aides au logement allocation logement (système du tiers-
payant) (p . 550) . , . ,

Logement social : .
- généralités (droit au logement) (p .549) ;
- financement et garantie (p. 550).

Organismes et structures
- départements

- fonds de solidarité (p . 550) ;
—

	

plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées (p . 550) ;

- Etat
représentant de l'Etat dans le département (p . 350) ;

- rôle de l'Etat (p. 550).
Urbanisme

- décentralisation (p.550)
- droit de préemption urbain (p . 550).

Discussion des articles [20 avril 1990] :

Article 1•' A (droit au logement et présentation annuelle d'un
bilan de l'action engagée par le Conseil national de l'ha-
bitat)

- ses observations (p. 557).
Conseil national de l'habitat (bilan annuel) (p . 551).

Membre de la commission de la production et des échanges
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-

	

défavorable à l'amendement no 3 de la commission (affirme
que le droit au logement constitue un devoir de solidarité
pour l'ensemble de la nation) (p . 557).

Article 2 (procédure d'élaboration du plan départemental) :
-

	

son amendement n o 29 (prévoit que le plan départemental
est arrêté par le préfet après consultation du conseil
général) (p. 558) : rejeté (p . 559).

Décentralisation (remise en cause) (p. 558)

-

	

défavorable à l'amendement no 8 de la commission (prévoit
un arbitrage au cas où le représentant de l'Etat et le prési-
dent du conseil général ne sont pas parvenus à un accord
sur le plan départemental) (p . 559)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 9 de la commisssion
(prévoit que les plans départementaux de l'Ile de France
sont coordonnés par un plan régional) (p . 560).

Article 3 (partenaires concernés par le plan départemental) :
-

	

son amendement n° 30 (précise que seul le préfet fixe les
objectifs du plan départemental) : rejeté (p. 561).

Article 5 (fonds de solidarité pour le logement) :

s- on amendement n o 31 (précise que le conseil général gère le
fonds de solidarité, après consultation du représentant de
l'Etat) : rejeté (p . 562).

Article 6 (financement du fonds de solidarité pour le logement) :
-

	

défavorable à l'amendement n° 59 du Gouvernement (stipule
que les dépenses en faveur du logement des bénéficiaires
du R .M.I . ne peuvent être imputées sur l'enveloppe inser-
tion du R.M.I.) (p . 563).

Départements : actions d'insertion (p. 563).

Article 7 (décret d'application)

-

	

son amendement no 33 (précise que les évaluations du plan
sont réalisées par les services de l'Etat dans les départe-
ments) : rejeté (p. 564).

Après l'article 13
-

	

son sous-amendement n o 36 (accorde un droit de préemption
au préfet lorsque le nombre de logements sociaux par
habitant est inférieur de 50 p. 100 à la moyenne départe-
mentale définie dans le cadre du plan départemental) à
l'amendement no 2 du Gouvernement (prévoit la possibi-
lité pour le préfet d'imposer la construction de logements
sociaux dans les communes où la proportion de logements
sociaux dans l'ensemble des résidences est inférieure à
20 p. 100) (p. 566) : rejeté (p. 567).

Droit de préemption urbain (p. 567).

-

	

son sous-amendement n° 34 deuxième rectification (de préci-
sion) à l'amendement no 1 deuxième rectification du Gou-
vernement (prévoit l'élaboration de protocoles d'occupa-
tion du patrimoine social de façon concertée et
contractuelle entre le représentant de l'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes H.L.M . ; permet au représen-
tant de l'Etat de désigner aux organismes H.L.M des
familles qu'ils sont tenus de loger) : retiré (p . 569) ;

-

	

son sous-amendement no 35 deuxième rectification (précise
que les désignations de personnes prioritaires par le préfet
s'imputent sur les droits à réservation existants) à l ' amen -
dement no 1 deuxième rectification : rejeté (p. 571).

Droits à réservation (p . 571),

Article 19 (extension de la procédure du tiers payant)

-

	

défavorable à l'amendement no 26 de la commission (sup-
prime le tiers-payant obligatoire pour les organismes
H.L.M sur simple demande de l'organisme) (p . 573).

Après l'article 19 :

-

	

soutient l'amendement no 39 de M . Jean Brocard (prévoit la
possibilité de soumettre l'allocation logement aux disposi-
tions relatives à la tutelle aux prestations sociales) : rejeté
(p . 574).

Après l'article 20
-

	

favorable à l'amendement n° 54 de M. Guy Malandain (con-
cerne les délais avant expulsion que le juge peut accorder
à un locataire de bonne foi) (p. 578) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 55 de M . Guy Malandain
(prévoit que toute décision du juge est notifiée au préfet
pour permettre la prise en charge immédiate du locataire
qui se trouve sous le coup d'un jugement d'expulsion)
(p . 578)

-

	

défavorable à l'amendement n° 58 de M. Guy Malandain
(prévoit que la note envoyée au locataire pour l'informer
que son bailleur intente une action en justice mentionne la
faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement)
(p . 578).

Familles en difficulté (amendement irrecevable en applica-
tion de l'article 40 de la Constitution) (p. 578).

-

	

défavorable à l'amendement no 67 du Gouvernement (cas des
gens du vo yage) (p. 579).

Explications de vote

Logement social
- généralités (droit au logement) (p . 581) ;
- financement et garantie (p. 581).

Vote contre du groupe U.D.F. (p . 581).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [3 mai 1990]

Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-
tion) (p. 985).

Aides au logement : prêts locatifs aidés (P .L.A .) (p. 985).

Baux (bail à réhabilitation) (p. 985).

Commerce et artisanat (gens du voyage) (p . 985).

Logement social (financement et garantie) (p. 985).

Organismes et structures (organismes H .L .M .) (p. 985).

Sénat (texte) (p . 985).

Urbanisme

- décentralisation (p. 985) ;
- droit de préemption urbain (p . 985).

Dernier texte voté par l'Assemblée [3 mai 1990] :
-

	

son amendement no 1 (reprend la rédaction du Sénat pour
l'article 6 relatif au financement du fonds de solidarité
pour le logement) : rejeté (p . 990)

Prélèvement d'une partie des crédits inscrits par le conseil
général au titre du revenu minimum d'insertion (p . 990) ;

-

	

son amendement n o 2 (supprime l'article 13 bis qui prévoit la
possibilité pour le préfet d'imposer la construction de loge-
ments sociaux dans les communes où la proportion de
logements sociaux dans l'ensemble des résidences est infé-
rieure à 20 p . 100) (p . 990) : rejeté (p . 991) ;

-

	

son amendement n° 3 (supprime l ' article 13 ter qui prévoit
l'élaboration de protocoles d'occupation du patrimoine
social de façon concertée et contractuelle entre le représen-
tant de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes
H .L .M ., et permet au représentant de l'Etat de désigner
aux organismes H .L .M . des familles qu'ils sont tenus de
loger) : rejeté (p . 991) ;

-

	

son amendement n° 4 (rétablit, à l'article 19, le tiers-payant
obligatoire pour les organismes H.L .M. sur simple
demande de l'organisme) : rejeté (p. 991) ;

-

	

son amendement n° 5 (rétablit, à l'article 19, le tiers-payant
obligatoire pour les organismes H .L.M. sur simple
demande de l'organisme) (p . 991) : rejeté (p. 992).

- Projet de loide finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . - Questions [5 novembre 1990] :

Collectivités locales : décentralisation (éducation) : suppression
de l'allocation de scolarité (loi « Barangé ») (p . 4725).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . Questions
[14 novembre 1990]

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I .) utilisation des crédits pour le financement
du logement social (p . 5335).

Logement social : financement et collecte du livret A (p . 5335) .
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Vote des crédits :

-

	

défavorable à l'amendement n° 173 de M. Jean Anciant
(réduit les crédits de paiement consacrés au réaménage-
ment des P.A .P. consentis entre 1981 et 1985) (p. 5339).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière. - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Transports ferroviaires : ligne Lyon-Strasbourg (électrification
de la section Franois-Saint-Amour) (p . 5445).

Transports fluviaux : collectivités locales : financement (moda-
lités) (p. 5444) ;

Transports routiers : communautés européennes : directives
(cabotage, harmonisation fiscale et sociale, poids et
mesures) (p. 5438).

Vote des crédits :

Article 89 (réforme concernant les voies navigables) :

- favorable (p. 5464).
Transports fluviaux :

- Compagnie nationale du Rhône (C .N.R.) (rôle) (p . 5464
- environnement (p. 5464) ;
- financement (p . 5464, 5465) ;
- voies d'eau .(p. 5464, 5465) ;

-

	

son amendement n° 162 (précise le rôle de la Compagnie
nationale du Rhône) (p. 5465) : retiré (p. 5466) ;

son amendement n° 163 (permet à la Compagnie nationale
du Rhône, de bénéficier des redevances et taxes, nouvelles
et lui garantit le maintien des droits existants) : retiré
(p. 5466) ;

-

	

son amendement n° 164 (augmente de 1 à 4 centimes le taux
de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de
rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques) (p . 5465) :
retiré (p. 5468)

-

	

son amendement n o 165 (augmente de 1 à 3 centimes le taux
de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de
rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques) (p .5467) :
retiré (p. 5468) ;

-

	

son amendement no 301 (augmente de 2 centimes le taux
maximum de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de "prise
d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques)
(p. 5468) : rejeté (p . 5468) ;

•

	

ses, observations sur l'amendement n° 294 du Gouvernement
(précise, pour les bateaux de plaisance, la longueur ou la
puissance maximum d'exonération de péage) (p . 5469)

Bateaux de plaisance : puissance maximum (p. 5469).

BÉCHE (Guy)
Député du Doubs

(3o circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du let avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p.4086).
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et

d'apurer les comptes, [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p. 4152).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
‘d'action sociale [J.O. du ler juin 1990] (p . 6523).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer: un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (n o 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p .,6874).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (intérieur : police et sécurité civile) [J.O. ,du
17 octobre 1990] (p . 12551).

Rapporteur de la proposition de résolution de . M. Jean-Claude
Lefort tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions du rachat d'U .T.A. par Air ' France
(n o 1685) [15 novembre 1990] (p , 5431).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur lés dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (ne 1593) j.,0. du.
12 décembre 1990] (p. 15251).

Membre de la` mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Vice-président de Cette mission [20 décembre 1989].

Membre titulaire de la commission ntüite ' paritaire chargée de
proposer un texte sur les ; dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1990 ' .
(no 1714) [JO. du 19 décembre 1990] (p.15641).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la `commission des f nances,' de .1'éco
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no ' 1893) annexe no 29 : "lnM-
rieur police et sécurité civile (no 1835)
[10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomiegénérale et du Plan, sur la proposition de ' .résolution ,
(no 1685) de M. Jean-Claude Lefort et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d'une commlssion,d'en
quétesur les conditions du rachat d'U.T .A. pair Air
France (ne 1772) [29 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Aménagement du temps di travail : groupe '"•Peugeot-
Talbot de Poissy ; durée journalière et .—durée hebdoma-
daire, de, travail ; avis, du comité, d'entreprise, ; création
d'emplois "; crédit d'impôt` {13 juiü'19901 (p: 2377, 2378):

-

	

Framatome énergie nucléaire ; maintien dans le secteur
public ; accord entre le C.E.A ., 1'E .DJ ., le Crédit lyonnais
et la C .G .E . ; parts du; groupe .Dumez (rachat ,par . :,la
C.G.E.) [31 octobre 1990] (p. 4653, 4654).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à l'orgâts1sation du Service
public '` de la poste et des 'télécommunications
(no 1229)•

Première lecture :
Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article ,2 (missions de la Poste)
- ses observations (p. 1218).

Banques et établissements financiers (p. .1219).
Secteur public ; mission de service publié (p. 1219) . :' .' : '•
Services financiers (élargissement 'des produits) (p . 1219).
Zones rurales (p . 1219).

Troisième lecture :

Principaux thèmes développés [27 juin 1990] .:

Poste (La)
transports : possibilité d'un accord S .N.C.F. — Poste pour

la vente de billets (p. 3036) ;
-

	

zones rurales et . de montagne (présence de La Poste)
(p. 3036).. .

-

	

Conclusions du rapport de le 'commission des
affaires culturelles, familiales .t soolales atour m
proposition de loi de FA., Louis Med et plu-
sieurs de ses collàgtüs relative tau obosibler du
salarié (no 1087).

Première lecture : '
Discussion des arts%s [16 mai 1990] :

Article 2 (procédure dé l'entretient préalable) ',
- ses observations (p . 1423).
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Article 6 (maintien de la rémunération)

- favorable (p. 1431).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(no 1386) ..

Principaux thèmes développés [22 mai 1990]

Action sociale et solidarité nationale : action sociale (Fonds
d'action sociale) (p. 1619).

Coopération et développement. : aide au développement
(accroissement et organisation) (p . 1619).

Elections et référendums : droit de vote des étrangers (p. 1619).

Immigration
- généralités (p. 1617) ;
- historique (p . 1617).

Intégration : généralités (p. 1619).

Logement et habitat : amélioration de l'habitat (p. 1619).

-

	

Projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires
(no 1077).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion , des articles
[l eT juin 1990]

Lois : domaine de la loi (articulation avec la négociation col-
lective) (p . 1954).

Négociation collective : négociation collective et droit du tra-
vail (p . 1954).

Parlement : prérogatives face aux partenaires sociaux (hiérar-
chie des normes du droit du travail) (p. 1954).

Travail intérimaire (abus et évolution en Franche-Comté)
(p. 1952, 1953, 1954)

Discussion des articles [l e r juin 1990] :

Article 2 (art. L. 122-1-2 du code du travail : durée et renouvel-
lement du contrat à durée déterminée) :

-

	

favorable à l'amendement no 8 de la commission (dispose
que, dans l'hypothèse de survenance d'une commande
exceptionnelle, la durée du contrat ne peut être inférieure
à six mois et l'employeur doit procéder préalablement à la
consultation des institutions représentatives du personnel)
(p . 1970).

Après l'article 3 :

-

	

favorable à l'amendement no 74 de Mme Muguette Jacquaint
(énumère les situations dans lesquelles il ne peut être
conclu un contrat à durée déterminée) (p . 1974).

Article 4 (art. L. 122-3-1 du code du travail : sanction de l'ab-
sence d'écrit):

- favorable à l'amendement n° 12 de la commission (dispose
que le contrat doit être adressé au salarié au plus tard
dans les deux jours suivant l'embauche) (p. 1976).

- Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à le lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture

Avant la discussion des articles [25 juin 1990] :

inscrit contre la motion de renvoi en commission de : M. Ponia-
towski (Ladislas) (p . 2883).

Principaux thèmes développés

Boissons et alcools : bouilleurs de cru (rétablissement du privi-
lège) (p: 2884).

Parlement : procédure (conditions de l'examen du projet
relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
(p . 2884).

Publicité tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 2883, 2884) .

Tabagisme : loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte
contre le tabagisme (application et prolongement)
(p . 2883).

- Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo-
cratique et débat sur cette déclaration (n o 1834).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990] :

Communautés européennes

- Conseil européen (composition et rôle). (p . 3570)
- Parlement européen déroulement des sessions et siège

(p . 3570).

- Projet de loi de finances pour 1891 (no 1593)

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [17, 18 et 19 octobre 1990]

Après l'article 2

-

	

soutient l'amendement n° 48 de la commission (revalorise les
limites du régime réel simplifié et crée une condition
d'adhésion aux centres de gestion agréés pour bénéficier
de certaines dispositions fiscales) (p . 3903) ; le rectifie
(retrait des paragraphes I et II) (p . 3905) ; adopté après
modifications (p. 3906) ;

Centres de gestion agréés (p. 3904)

Avant l'article 11

-

	

son amendement no 354 (réduit à 5,5 p. 100 le taux de la
T .V .A. applicable aux opérations portant sur les aides
techniques pour handicapés et les équipements spéciaux et
accessoires des voitures automobiles adaptés pour les han-
dicapés) : réservé jusqu'après la discussion de l'article 30
(p . 3988).

Après l'article 28:

-

	

soutient l'amendement no 69 de la commission (Majore de
31,5 p . 100 le tarif de la redevance sur les consommations
d'eau affectée au fonds national pour le développement
des adductions d'eau) (p.4075) : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4078) ;

Eau : prix dans les communes rurales (p . 4077).

Avant l 'article 11

-

	

son amendement n o 354 précédemment réservé : rectifié par
le Gouvernement (champ de l'amendement limité aux
équipements spéciaux définis par décret et suppression du
financement de l'amendement) vote réservé (p . 4085) :
adopté en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4087).

Deuxième partie :

Agriculture et forèt - B .A .P.S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : montagne (p . 4594).

Départements : Doubs (p . 4595).

Lait et produits laitiers : quotas laitiers (p . 4595).

Régions Franche-Comté (p . 4595).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Questions [5 novembre 1990] :

Bourses et allocations d'études (p . 4730).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment supérieur. Questions. [5 novembre 1990]

Enseignement technologique supérieur (développement)
(p. 4773):

Industrie et aménagement du territoire : Indus-
trie . - Questions [6 novembre 1990]

Aménagement du territoire : bassins d'emploi (p . 4803),
Automobiles et cycles : Peugeot P .S.A. (p . 4803).

Régions : Franche-Comté (p. 4803).
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TABLE NOMINATIVE

	

BEI

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions . Rapporteur
[13 novembre 1990]

Délinquance et criminalité :
- délinquance économique (p . 5175) ;
- drogue (p. 5175) ;
- évolution (p. 5175).

Etrangers : immigration clandestine (lutte contre) (p. 5176)

Police :
- auxiliaires de police (p . 5176) ;

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5176) ;
- effectifs (p. 5176) ;
- formation (p. 5176) ;
- informatique et transmissions (p . 5175, 5176) ;
- logement des policiers (p . 5175) ;
- personnels administratifs (p . 5176) ;
- plan de modernisation (p . 5175) ;
- statut (revalorisation) (p. 5175).

Sécurité civile :

- crédits (évolution, montant, répartition) (p . 5176) ;
- incendies de forêt (p . 5176) ;
- sapeurs pompiers professionnels «p . 5176) ;
- secours (p. 5176) ;
- sécurité routière (p . 5176).

Questions :
Collectivités locales : dotation globale d'équipement (p. 5240).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière . - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Régions : Franche-Comté (désenclavement) (p . 5446).

Transports ferroviaires : T.G.V. Rhin-Rhône (p : 5446).

Economie, finances et budget Charges communes.
- Services financiers . - Comptes spéciaux du
Trésor . - Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . - Monnaies et médailles
(budget annexe) . Examen des fascicules, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[16 novembre 1990].

Comptes spéciaux du Trésor :
-

	

Fonds national pour le développement de la vie associa-
tive (F .N .D .V.A.) (p . 5481) ;

-

	

Fonds national pour le développement du sport (F .N .D .S .)
et engagements du ministre délégué (p . 5481).

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances :
- effectifs (p . 5481) ;
- informatisation et bureautique (p, 5481) ;
-

	

Rapport Choussat sur le dialogue social et la gestion des
services (p . 5481)

Impôts et taxes : contrôles fiscaux (p. 5481).

Rapatriés : crédits (p . 5481).

Articles st amendements . portant articles additionnels.
' non rattachés [16 novembre 1990] :

Avant l'article 76 :

-

	

soutient l'amendement n° 130 de la commission (étend l'ha-
bilitation de certains centres de gestion agréés à tenir la
comptabilité de ceux de leurs adhérents relevant de plein
droit du régi me simplifié d'imposition dont le chiffre d'af-
faires ne dépasse pas 50 p . 100 des limites de ce régime) :
retiré (p . 5568).

Après l'article 76 :

-

	

soutient l'amendement no 133 de la commission (maintient le
bénéfice des déductions pour investissement, antérieure-
ment pratiquées, en cas d'apport d'une exploitation indivi-
duelle à une exploitation agricole à responsabilité limitée
ou à un groupement agricole d'exploitation en commun)
(p 5571) : rectifié par le Gouvernement (suppression du
financement de l'amendement) : adopté (p. 5572).

BEC= (Jacques)

Député de ta Somme

(4o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 10 avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des ., échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

BÉGAULT (Jean)

Député de Maine-et-Loire

(4 e circonscription)

U.D.F.
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française

[J.O. du l of avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission générale du Conseil supé-
rieur du cheval [J O. du 19 octobre 1990] (p. 12664).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693)

Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et for nt - B.A.P .S.A.

	

Questions
[30 octobre 1990] :

Horticulture (p. 4568).

Impôts et taxes

- diminution de la fiscalité agricole (p. 4568)

-

	

recherche : application aux entreprises agricoles du crédit
d'impôt-recherche (p. 4568).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (p. 4568):

T.V.A. : allégement de la T.V.Â. sur le fioul (p. 4568).

BEIX (Roland)

Député de la Charente-Maritime

(3° circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 or avril 1990] (p. 4017)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4085).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du .,18 mai 1990] (p 5987).

Rapporteur . pour avis du projet de loi portant , création de
l'Agence pour l'enseignement français à ; l'étranger
(no 1293) [11 mai 1990] (p . 1289).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant enrdiscussion
du projet de loi portant création de l'Agence pour l'ensei -
gnement français à l'étranger (n a 12931 [J.O. du
21 juin 1990] (p . 7221).

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

n o 356, posée le 11 décembre 1990 : risques naturels
(sécheresse) (p. 6736): Appelée le 14 décembre 1990 : loi
n o 82-600 du 13 juillet 1982 : application aux maisons fis-
surées ; procédure à suivre (p. 6894, 6895).
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INTERVENTIONS

- Projet de loi portant création de l'Agence pour l'en-
seignement français è l'étranger (n o 1293).

Rapporteur pour avis.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990] :

Agence pour l'enseignement français à l'étranger :
- conseil d'administration : composition (p. 1440)

financement : concours financier de l'Etat (p . 1440) ;

- ministères de tutelle (p. 1440) ;
- statut d'établissement public (p . 1440).

Alliances françaises et centres culturels (p . 1440).

Assemblée nationale : inscription du projet à l'ordre du jour
prioritaire (p . 1440).

Bourses (p . 1440).

Conseil supérieur des Français de l'étranger : consultation sur
le projet (p . 1440).

Coopération culturelle (p. 1440).

Droits de scolarité (p. 1440).

Enseignants :
- recrutement et statuts (p. 1440) ;

- rémunérations (p . 1440).

Etablissements d'enseignement français à l'étranger : statuts
(diversité) (p . 1440).

Discussion des articles [16 mai 1990] :

Article 3 (rôle de l'agence) :

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission des affaires
culturelles (clarifie le texte du premier alinéa de l'article)
retiré (p. 1451) ;

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission des affaires
culturelles (clarifie le texte du premier alinéa de l'article)
retiré (p. 1451) ;

-

	

soutient l'amendement n° 2 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) : adopté (p. 1451)

-

	

amendement no 3 de la commission des affaires culturelles
devenu sans objet (p, 1452) ;

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission des affaires
culturelles (précise le rôle de l'agence dans le recrutement
des personnels) : retiré (p. 1452)

-

	

soutient l'amendement n° 5 de la commission des affaires
culturelles (précise le rôle des commissions consultatives
paritaires) : adopté après modifications (p . 1452) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 22 de la commission des
affaires culturelles (rédactionnel) à l'amendement na 5 de
la commission des affaires culturelles : adopté (p. 1452)

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission des affaires
culturelles (précise que les actions de formation continue
s'adresseront également aux personnels non titulaires)

-

	

soutient l'amendement n° 24 de la commission des affaires
culturelles (précise l'obligation, pour l'établissement, de
respecter les programmes définis par le ministère de l'édu-
cation nationale) : devenu sans objet (p . 1454).

Article 5 (conseil d'administration) :

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission des affaires
culturelles (de précision) (p . 1454) : rejeté (p . 1455) ;

-

	

soutient l'amendement n o 25 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) : adopté (p . 1455) ;

-

	

soutient l'amendement n o 10 de la commission des affaires
culturelles (fixe le nombre minimum des représentants des
personnels) : adopté (p . 1455).

Article 6 (financement de l'agence) :

f- avorable à l'amendement no 34 du Gouvernement (habilite
l'agence à émettre des emprunts) (p . 1456).

Article 7 (décret d'application) :

amendement no 12 de la commission des affairés culturelles
(rend nécessaire le recours à plusieurs décrets d'applica-
tion) retiré (p. 1456).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [27 juin 1990] :

Agence pour l'enseignement français à l'étranger :
- conseil d'administration (p . 3022) ;

- ministères de tutelle (p. 3022).

Enseignants (p . 3022).

-

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1694).

Première lecture :

Explications de vote [5 décembre 1990] :

Vote pour du groupe socialiste (p. 6462).

BELLON (André)
Député des Alpes-de-Haute'-Provence

(2e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Vice-président de cette commission [J.O: du 4 avril 1990]
(p . 4152).

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du proto-
cole portant modification de la convention du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole addi-
tionnel du 28 janvier 1964 et du protocole portant modifi-
cation de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire
à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsa-
bilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964
(no 1179 rectifié) [5 avril 1990] (p. 178).

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un
accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération pour la formation des
hommes dans le domaine économique (n o 1232)
[26 avril 1990] (p . 772).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p . 6424).

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un
accord portant création de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (ensemble deux
annexes et une déclaration) (n o 1478) [20 juin 1990].

adopté (p. 1453)

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission des affaires
culturelles (retire à l'agence le contrôle administratif et
financier des établissements scolaires) retiré (p . 1453) .`

Article 4 (conventions) :

soutient l'amendement no 7 de la commission des affaires
culturelles (précise que la convention est signée par le chef
de poste diplomatique) : adopté (p. 1453) ;

-

	

soutient l'amendement n° 8 de la commission des affaires
culturelles (prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat préci-
sera les obligations des établissements de droit local)
(p . 1453) : adopté après modifications (p . 1454) ;

- soutient le sous-amendement n o 37 de la commission des
affaires culturelles (fait référence à l'article 31 de la loi
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989) à l'amen-
dement no 8 de la commission des affaires culturelles
(p . 1453) : adopté (p. 1454) ;
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TABLE NOMINATIVE

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei-
gnement français à l'étranger (n o 1293) [J.O. du
21 juin 1990] (p. 7221).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (coopération et développement) [J .O. du
17 octobre 1990] (p . 12551).

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité
portant règlement définitif concernant l'Allemagne
(n o 1786) [6 décembre 1990] (p . 6522).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étran-
gères, sur le projet de loi (no 1179 rectifié) autorisant la
ratification du protocole portant modification de la
convention du 29 juillet 1980 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et
du protocole portant modification de la convention du
31 janvier 1983 complémentaire à la convention de Paris
du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le pro-
tocole additionnel du 28 janvier 1964 (n o 1214)
[5 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (no 1232) autorisant l'approbation d'un
accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif à la coopération pour
la formation des hommes dans le domaine écono-
mique (n o 1381) [17 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères,
sur le projet de loi (no 1478) autorisant l'approbation d'un
accord portant création de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement
ensemble deux annexes et une déclaration) (n o 1492)

[21 juin 1990].

Avis fait au nom de la. commission des affaires étrangères sur
le projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Tome VIII : Coopération et développement
(n o 1837) [10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (n o 1786) autorisant la ratification du
traité portant règlement définitif concernant l'Al-
lemagne (no 1802) [11 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- . Situation dans le golfe Persique invasion du Koweït
par l'Irak ; attitude de la France ; fermeté dans l'applica-
tion de l'embargo et solidarité internationale dans le cadre
de l'O.N.U.[3 octobre 1990] (p. 3287, 3288).

INTERVENTIONS

Projet de loi autorisant la ratification du protocole
portant modification de la convention du
29 juillet 1980 sur la, responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie, nucléaire, amendée par le
protocole additionnel du 28 janvier 1984 et du pro-
tocole portant modification de la convention du
31 janvier 1983 complémentaire à la convention de
Paris du 29 juillet 1980 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée
par le protocole additionnel du 28 janvier' 1984
(no 1179 rectifié).

Rapporteur:

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990] (p. 270).

Assurances r énergie nucléaire
- exploitant (responsabilité) (p. 270) ;
- victimes (indemnisation) (p. 270).

Convention de Bruxelles (p. 270).

Convention de Paris (p . 270).

-

	

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990]

Finances publiques c

- débat d'orientation budgétaire (p . 355) ;

- documents budgétaires (présentation) (p. 355, 356)
- prélèvements obligatoires (p. 356):

Fonction publique : coût budgétaire (p . 356):

Parlement (rôle en matière budgétaire) (p. 355).

Président de la République (engagements) (p . 356):

-

	

Projet de loi portant création de l'Agence pur l'enr,
seignement français à l'étranger (no 1283

Première lecture

Principaux thèmes `développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990]

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger :
- financement concours financier de l'Etat (p . 1448) ;
- ministères de tutelle (p. 1448).

Assemblée nationale : inscription du projet à l'ordre du jour
prioritaire (p . 1448).

Conseil supérieur des Français de l'étranger r consultation sur
le projet (p. 1448).

Etablissements d'enseignement français à l'étranger autonomie
(p. 1448, 1449).

-

	

Projet de loi autorisant la ratification d'un protocole
additionnel n o 4 à la convention révisée pour la
navigation du Rhin (ensemble une déclaration)

Première lecture :

Principaux . thèmes développés
unique [21 mai 1990]

Assemblée nationale
- procédure de vote sans débat (p. 1576) ;
- rapport écrit de M. Jean-Marie Caro (p. 1576)

-

	

Projet de loi autorisant l'approbation d'uneconven-
tion entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République Ita-
lienne en vue, d'éviter les doubles impositions en
matière d'Impôts sür le revenu et sur la fortune et
de prévenir l'évasion et la 'fraude fiscales
(ensemble un protocole et un échange de lettres)
(no 1220).

Rapporteur suppléant.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [21 mai 1990] :`

Assemblée nationale (procédure de vote sans débat) (p .,1,576)..

- Projet de loi autorisant l'approbation du traite sur
l 'enregistrement International des couvres audiovi-
suelles (no 1233 '

Rapporteur suppléant.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [21 mai 1990]

Assemblée nationale (procédure de vote sans débat) (p . 1577).

-

	

Projet'de loi autorisant . l'approbation'd'un •accord ;,de
coopération scientifique, technique et gylturelle
entre le Gouvernement de la `République française
et le Gouvernement de la République populaire.
lao (n o 1234):

Rapporteur suppléant.

(no 1218).

Rapporteur suppléant. .

avant la discussion 'de . l'article
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [21 mai 1990] :
Assemblée nationale : procédure de vote sans débat (p . 1577)

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif è la coopération
pour la formation des hommes dans le domaine
économique (no 1232).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [21 mai 1990]

Coopération et développement : actions de formation :
-

	

contrôle exercé par la commission intergouvernementale
franco-soviétique pour la coopération économique,
industrielle, scientifique et technique (p . 1578) ;

- financement (p. 1578) ;
- organismes impliqués dans la réalisation du programme

(p. 1578).

Commerce extérieur (p. 1578).

Langue française (p. 1578).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
portant création de la Banque Européenne pour la
reconstruction et le développement ensemble
deux annexes et une déclaration) (no 1478).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la dicussion de l'article
unique [22 juin 1990] :

Assemblée nationale : organisation du débat (p. 2807).

Banques et établissements financiers : B.E.R.D . :
- capital (p. 2807) ;
- relations financières internationales (p . 2807, 2805) ;

* - statuts : conseil des gouverneurs (p . 2807).

Droits de l'homme et libertés publiques :
- convention européenne (p . 2807) ;
- critère d'accès aux concours de la B .E.R.D. (p. 2807) ;
- définition (p. 2807).

Politique économique promotion de l'économie de marché
(p . 2808).

- Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo-
cratique et débet sur cette déclaration (no 1634).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990] :
Communautés européennes :

-

	

droit européen (primauté sur le droit interne) (p . 3571,
3572) ;

- élargissement de la Communauté européenne (p . 3572);
-

	

politique monétaire : Banque centrale européenne
(p. 3572) ;

-

	

politique monétaire : monnaie unique : ECU (rôle)
(p . 3571).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Coopération et développement. - Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions. Rapporteur pour avis [29 octobre 1990] :

Aide budgétaire bilatérale (p . 4477).

Affaires étrangères nouvel ordre économique mondial
(p. 4478).

Dialogue Nord-sud (p . 4478)

Français : langue : enseignement du français (p . 4478).
Organisations non gouvernementales (O .N.G.) (p . 4478)

Affaires étrangères. Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990] :

Crise du Golfe (p . 4977).

Droits de l'homme et libertés publiques (p . 4977).

Europe : Europe centrale et orientale (aide économique)
(p . 4977).

Gouvernement : ministère des affaires étrangères : crédits (mon-
tant, répartition, évolution) (p . 4976).

Liban (p . 4977).

Méditerranée (p. 4977).

Rapports Est-Ouest (nouvelles perspectives) (p . 4977).

Rapports Nord-Sud (aspect conflictuel) (p. 4976, 4977).

Situation internationale (évolution, incertitudes) (p. 4976).

Affaires européennes. - Questions [8 novembre 1990] :

Politique monétaire : Banque centrale européenne (p . 5007).

- Projet de loi autorisant la ratification du traité por-
tant règlement définitif concernant l'Allemagne
(n o 1786).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre 1990] :

Affaires étrangères : Allemagne :
-

	

armée soviétique en Allemagne : rapatriement en U .R.S.S.,
financement (p . 6811)

- armées alliées en Allemagne : fin de leur présence
(p. 6811)

-

	

armes nucléaires, bactériologiques et chimiques : renoncia-
tion de l'Allemagne (p . 6811) ;

- Berlin : chute du mur (p . 6811) ;
-

	

frontière Oder-Neisse : traité entre l'Allemagne et la
Pologne (p . 6811)

-

	

frontières définitives : traité de Moscou du 12 sep-
tembre 1990 (p. 6811) ;

neutralité et démilitarisation (souhait de l'U .R .S .S .)
( p . 6811) ;

- souveraineté : recouvrement (p . 6811) ;
- unité (droit à l'unité) (p . 6811).

Communautés européennes : absence de référence à la C .E.E.
dans le traité de Moscou (p . 6811).

Défense : Alliance Atlantique : armes nucléaires de l'O .T.A.N . :
interdiction sur le territoire de l'ex-R .D.A (p . 6811).

Europe :
- Confédération européenne ; message Kohl-Mitterrand

(p . 6812) ;
- équilibre européen (p . 6812).

BELORGEY (Jean-Michel)
Député de l'Allier

(4e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . 4017)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Président de cette commission [J.O . du 4 avril 1990] (p . 4152).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du 1 er juin 1990] (p..6523).
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TABLE NOMINATIVE

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres et portant diverses dispositions rela-
tives à l'éducation nationale (n o 1200) ,[J.O. du 2 juin 1990]
( p . 6577).

Président de cette commission [J.O. du 7 juin 1990] (p. 6698).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des; prix
des prestations fournies par certains établissements assu -
rant l'hébergement des personnes figées (n e 983) [J.O. du
26 juin 1990 (p. 7418).

Président de cette commission [J.O. du 28 "juin 1990]° «p . 7580).

Membre titulaire de la commission mixte : paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (no 1347)
[J.O. du 27 juin 1990] (p. 7525).

Président de cette commission [J.O. du 28 juin 1990] (p. 7580).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à le participation (n o 150.9) [J .O. du
12 octobre 1990] (p . 12393) . "

Vice-président de cette commission [J.O. 'du 16 octobre 1990]
(p .12521).

Membre titulaire de la commission ' mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant les dispositions du code de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration ;des
organismes du régime général de sécurité sociale et à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et por-
tant dispositions transitoires (no 1580) [J .O. du
9 novembre 1990] (p . 13724).

Président de cette commission [J .O. du 15 novembre 1990]
(p . 14028).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative au conseiller du salarié
(n o 1067) [J.O. du 9 novembre 1990]. (p. 13725).

Président de cette commission [J.O. du 15 novembre 1990]
(p. 14029).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à ia ,
lutte contre l'alcoolisme (n o 1' 418) , [J .O . du
23 novembre 1990] (p . 14446).

Président de cette commission [J.O. du 6 décembre -1990]
(p. 15003).

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en „discussion
du projet de loi' tendant au développement de l'emploi par
la formation dans les entreprises, à l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle et l'aménagement . du temps de
travail, pour l'application du troisième . plan pour l'emploi
(no 1661) [J.O . du 14 décembre 1990] (p . 15357) . ;.

Vice-président de cette commission [J.O. du 19 décembre 1990]
(p. 15640) .

	

,
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de.

proposer un texte sur les dispositions restant en discùssion
du projet de loi portant dispositions relatives à la 'santé
publique et aux assurances sociales (n a 1626 . rectifié) gO.
du 18 décembre 1990] (p; 15581):

Vice-président de cette commission [J.O. 'du 19 , décembre ` 1990]
(p. 15641) .

- Proposition de loi relative à la responsabiliti,,. midi-
cale et à l'assistance aux victimes d'un accident
thérapeutique '(n e' 1888) [19 décembre'1990].

QUESTIONS

au `Gouvernement

- Expulsion des occupants des flots de la rue” des:
Vignoles : squatters ; relogement" ; logement-sôcial à Paris
[16 mai 1990] (p . 1398).

INTERVENTIONS

- Projet de loi modifiant las dispositions . du ; code de.
la sécurité sociale n'Isthme aux conseille d 'admj
nistration des organismes "dù' régit» géis jrül `de `
sécurité' sociale et il' l'Agence corneille deb-orga-
Mamies de sécurité sociale , et portant-dispositions
transitoires (n a 1880).

Première lecture :.
Principaux thèmes développés ` avant la discussion dés articles

[5 . octobre 1990]
Agence centrale des organismes , de sécurité -sociale:

(A.C .O.S .S) : branche du recouvrement ; (renforcement de
la tutelle) (p. 3433).

Caisses de sécurité sociale
- régime transitoire (p . 34341

-
report des ,élections "(p.3434).

Régime général '•: déchéance du mandat d'administrateur pour
absences répétées (p .3433).

BEi.TRAME (Serge)
Député des Vosges

(40 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste gO. du lar avril 1990] (p'. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires . étrangères [J O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

BENEDMI (Georges)
Député du Gard

(3~° circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l ar avril 1990] (p. 4017),

NOMINATIONS

Membre de la Commission.
3 avri1,1990] ,(p' 4086)

des, aft'âires' étcangérës ;(JO ' du

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

na 288, posée 'ale juin 1990 . énergie (énergie
nucléaire) (p. 2657). .. Appelée. le 22 juin -1990 ': ' abrica on
d'un combustible mixte ; usine MELOX créatitpn à Mat
coulé` ; respect de. l''environnentent; emploi (p'.28802, 2803);

INTERVENTIONS

-

	

Projet• de loi autorisant l'approbatiob d'ult'- ceord'
portant création de la. Banqua européenne ., pour la,:
reconstruction et le développeritent le tiambli'.
deux annexe . et une d4claratlon) (no 1578).

Péemière /Mure
Explications de vote [22 juin 1990]
Vote pour du groupe somahste`(p. 281'5).
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (no 1892).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [21
et 22 novembre 1990]

Assemblée de Corse (p. 5832).

Compétences de la collectivité territoriale de . Corse : transfert
de compétences (principe) (p . 5832).

Conseil exécutif compétences et constitution (p: 5831).

Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p. 5831).

Histoire de la Corse (p . 5831).

Ordre public : attentats et violence en Corse (p. 5831).

Peuple corse
déclarations de l'Assemblée de Corse relatives à l'existence

du peuple corse (p. 5831) ;
- reconnaissance du peuple corse et incidences sur l'unité

nationale (p . 5831).

Politique économique : développement économique et investis -
sements (p. 5831, 5832).

Ressources fiscales et financières (p. 5832).

Statut : nécessité'et incidences d'un statut particulier (p : 5831,
5832).

Discussion des articles [22 et 23 novembre 1990] :

Article 1 •~ (reconnaissance de l'existence d'une communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, composante du
peuple français)
favorable (p .5855).

Article 2 (institution d'une collectivité territoriale d statut spéci-
fique, en application de l'article 72 de la Constitution) :

-

	

défavorable à l'amendement no 200 de M . Pierre-André
Wiltzer (substitue la notion de région insulaire à statut
spécial de la Corse à celle de collectivité territoriale de
Corse) (p. 5873) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 186 de M. Emile Zuccarelli
(dénomme la nouvelle; collectivité « région insulaire de
Corse ») (p. 5874) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 122 de M . Jean-Louis Debré
(dénomme la nouvelle collectivité «région Corse »)
(p . 5874) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 187 de M. Emile Zuccarelli
(dénomme la nouvelle collectivité « région de Corse »)
(p . 5874).

Article 23 (compétences de l'Assemblée) :

-

	

favorable à l'amendement no 173 corrigé de M . Gilbert
Millet (précise que l'Assemblée contrôle le Conseil exé-
cutif) (p. 5922).

Article 24 (constitution et pouvoir de proposition de l'Assem-
blée)

-

	

défavorable à l'amendement no 231 corrigé de M. Pierre Pas-
quini (supprime les dispositions permettant à l'Assemblée
de proposer des modifications aux 'textes relatifs à l'en

Article 28 (compétences du conseil exécutif) :

f- avorable au sous-amendement n° 174 corrigé de M . Gilbert
Millet (prévoit que le plan de développement est élaboré
en concertation avec les collectivités locales) à l'amende-
ment no 32 de la commission (de coordination) (p . 5929).

Article 34 (arrêtés pris par le président du conseil exécutif) :
-

	

favorable à l'amendement no 39 de la commission (prévoit
que le président peut fixer après avis de' l'Assemblée la
composition du conseil d'administration des offices)
(p .5942).

Après l'article 86

- favorable à l'amendement no 69 de la commission (crée une
institution chargée de la coordination de l'ensemble .des
actions de développement du tourisme en Corse) (p . 5982).

Article 80 (refonte des listes électorales) :

f- avorable à l'amendement no 79 de la commission (crée une
commission chargée de contrôler le déroulement des opé -
rations de refonte des listes électorales) (p . 5996).

BENOUVILLE (Pierre de)

Député de Paris

(80 circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du f or avril 1990] (p .4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

BEQUET (Jean-Pierre)

Député du Val-d'Oise

(3e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste[J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres et portant diverses dispositions cela-
tivesà l'éducation nationale (no 1200) [J.O. du 2 juin 1990]
( p . 6577).

QUESTIONS

au Gouvernement e

-

	

Service public radiophonique : Radio' France ; conflit
social ; service minimum [4 avril 1990] (p. 76, 77).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1891 (n o 1583).

Première lecture, deuxième partie :

Culture, communication et grands travaux.
Culture. - Questions [25 octobre 1990] :

Collectivités locales : partenariat : conventions de développe-
ment culturel (p. 4332).

Patrimoine : archéologie : Agence nationale pour les fouilles
archéologiques de sauvetage (Anfas) (p . 4336).

Culture, communication et grands travaux. Commu-
nication. - Questions [25 octobre 1990] :

Satellites (p. 4365).

Radiodiffusion : réseau B : ondes moyennes (avenir) (p .4362).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions
[5 novembre 1990]

Enseignants
- recrutement et création d'emplois (p . 4696) ;
- revalorisation de la condition enseignante (p . 4696).

Enseignement maternel et primaire:
- cycles (p . 4697) ;
- enseignement des langues vivantes (p . 4697).

Enseignement privé : parité de développement avec le secteur
public (p . 4697).
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Enseignement technique et professionnel :
- baccalauréats professionnels (p . 4694, 4697)
- réduction des inégalités, aide aux familles (p . 4697) ;
- stages et séquences éducatives en entreprise (p . 4697).

Etablissements scolaires
- conseils de délégués des élèves (p . 4695) ;
- démocratisation (p. 4695) ;
- liberté d'expression et neutralité (p . 4695) ;
- projets d'établissement (p. 4695).

Formation des enseignants : Instituts universitaires de forma-
tion des maîtres (I .U .F .M .) (p. 4696).

Jeunes : revendications (p . 4694).

Lycées
- cadre de vie (p . 4694, 4695)
- construction et rénovation (p . 4695) ;

Parents d'élèves (formation) (p . 4696).

Personnels non enseignants :
-

	

agents, techniciens, ouvriers et personnels de service .
(A.T.O.S.) (p . 4695, 4696) ;

- surveillants (p. 4696).

Programmes : contenu (p . 4697).

Régions : décentralisation (p . 4695).

Zones d'éducation prioritaires (Z .E .P.) (p. 4696, 4697).

BBRÉGOVOY (Michel)

Député de la Seine-Maritime

a re circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p.4152).

Rapporteur pour avis du projet de loi modifiant la loi
no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office
français de protection des réfugiés et apatrides (no 1295)
[3 mai 1990] (p. 1030).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (n o 1295) [J.O. du

f ar juin 1990] (p . 6528).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Répu-
blique démocratique populaire lao sur l'encouragement et
la protection réciproques des investissements (ensemble un
échange de lettres), signé à Paris, le 12 décembre 1989)
(no 1678) [30 octobre 1990] (p. 4616).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de . l'ar-
ticle 145 du Règlement au nom de la commission des
affaires étrangères, sur les relations. commerciales
extérieures de la Communauté (Uruguay Round)
(n o 1708) [16 novembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n o 1678)_ autori-
sant l'approbation de l'accord entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de
la République démocratique populaire lao sur l'en-
couragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un échange de lettres), signé
à Paris le 12 décembre 1989 (n o 1773) [29 novembre 1990] .

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Problème palestinien : situation dans les territoires
occcupés : massacre de travailleurs palestiniens .; attitude
de la France [23 mai 1990] (p . 1654, 1655).

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un
Office français de protection des réfugiés et apa-
trides (no 1296).

Rapporteur pour avis.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mai 1990]

Droit d'asile : demande d'asile (afflux) (p . 1549).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R.A .) ;

- Commission des recours : fonctionnement (p . 1550) ;
- procédure et fonctionnement (p . 1549, 1550) ;
- renforcementdes moyens (p . 1550).

Réfugiés
- origines géographiques (p. 1549) ;
- statut (p. 1549).

Traités et conventions

- Convention de Genève de 1951 (p. 1548) ;
- Protocole de New-York de 1967 : (p . 1549).

Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article 1• , (raccourcissement du délai de saisine de la commis-
sion des recours) ;

- soutient l'amendement no 1 de la commission des affaires
étrangères (de suppression) adopté (p . .1567).

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile osel par le
demandeur d'asile) :

	

.
Amendement no 2 de la commission des affaires étrangères :

devenu sans objet (p. 1570).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Coopération et développement .

	

Questions
[29 octobre 1990]

Afrique : Mauritanie, Sénégal (rapports conflictuels, médiation
de l'O.U.A. et de l'O .N.U.) (p . 4496).

Projet de loi portant réforme de la Cour de discipline
budgétaire et financière (no 1189) 2 avril 1990]

Déclaration d'orientation budgétaire du Gouverne-
ment (n o 1281) [12 avril 1990].

Projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination
des bases dei impôts directs locaux ;(n o 1322)
[2 mai 1990].

Projet de loi relatif à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des
capitaux provenant du trafic de stupéfiants (no 1338)
[10 mai 1990].

Projet de loi de finances pour 1991 (n° 1893)
[2 octobre 1990].

Projet de loi de . finances rectificative pour 1990
(no 1714) [19 novembre 1990].

BÉRÉGOVOY (Pierre)

Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
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Projet de loi relatif à l'augmentation de la quote-part
de la France au Fonds monétaire international et à
l'approbation par la France du troisième amende-
ment aux statuts du Fonds monétaire international
(n o 1788) [28 novembre 1990].

Projet de loi portant règlement définitif du budget de
1989 (no 1877) [19 décembre 1990]:

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

- Auberger (Philippe) : campagne destinée à relancer
l 'épargne : campagne publicitaire ; slogan ; coût
résultats [Il avril 1990] (p. 248, 249).

Oarrousts (Marcel) : contribution sociale généra-
lisée : équilibre financier ; prélèvements obligatoires ;
exonération des bas revenus [18 avril 1990] (p . 410).

- Mannar (Louis) spéculation foncière et hausse des
loyers : loi de 1989 sur les rapports locatifs décret d'ap-
plication ; reconduction ; renchérissement des prix des
logements vacants ; inflation [13 juin 1990] (p . 2376, 2377).

- Roger-Machart (Jacques) : conséquences de la
baisse du prix u pétrole : prix du pétrole : variations ;
conséquences économiques ; commerce extérieur : déficit ;
F.M.I. : rôle [24 octobre 1990] (p . 4259, 4260).

- Bicha (Guy) : Framatome : énergie nucléaire ; maintien
dans le secteur public accord entre le C.E.A., l'E .D.F., le
Crédit Lyonnais et la C.G.E. ; parts du groupe Dumez
(rachat par la C.G.E.) [31 octobre 1990] (p . 4653, 4654).

- Chavanes (Georges) : perspectives économiques :
industrie automobile : concurrence japonaise ; bâtiment :
baisse des constructions ; Fonds d'action conjoncturelle
création souhaitable ; commerce extérieur : déficit indus-
triel; Allemagne-France : liens économiques nécessaires
[19 décembre 1990] (p. 7135, 7136).

- Bouquet (Jean-Pierre) : validation des hypothèses
économiques du budget pour 1991 : prix etconcur-
rence ; inflation : prévisions pour 1990 (maintien) ; pers-
pectives économiques [19 décembre 1990] (p . 7146, 7147).

orales sens débat de :

- Zeller (Adrien) (no 248) : moyens de paiement
chèques et cartes de paiement) : création d'un
chier national des chèques volés ; coût [4 mai 1990]

(p . 1034, 1035).

- Goulet (Daniel) (no 245) voirie (autoroutes)
construction ; réalisation du schéma directeur autoroutier ;
financement [4 mai 1990] (p. 1035, 1036, 1037).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :
Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-

tion - R.M.I. - et politique en faveur des attributaires)
(p. 317).

Affaires étrangères (Europe de l'Est et réunification allemande)
(p.317, 371).

Chômage (niveau et comparaisons internationales) (p . 319, 347,
356, 370).

Collectivités locales : concours de l'Etat (dotations et partage
des recettes induites par la croissance) (p. 363, 371).

Commerce extérieur et balance des paiements (p . 316, 317) :
Communautés européennes : harmonisation fiscale (p. 371).
Emploi : créations (p. 316, 317, 370).

Enseignement

- emprunt (p. 375, 376) ;
- priorité accordée (p . 370, 375, 376).

Entreprises : fonds propres (p. 319, 370, 371) .

Epargne : niveau (p . 316, 317, 319, 370).

Finances publiques :
- débat d'orientation budgétaire (p . 316, 346, 370) ;
- déficit budgétaire (p . 318, 319, 371) ;
- dépenses prioritaires (p. 318, 370) ;
- dette publique (p. 318) ;
- prélèvements obligatoires (p . 347).

Fonction publique
- effectifs (p . 318) ;
- modernisation (p . 318) ;
- pouvoir d'achat (p. 318).

Formation professionnelle : crédit formation (p. 318).

Impôts et taxes (réforme fiscale) (p . 319).

Impôts locaux
- taxe d'habitation (part départementale assise sur le revenu)

(p. 370) ;
- taxe professionnelle (p. 342).

Impôts sur la fortune et le patrimoine :
- fiscalité du patrimoine (p .371) ;
- impôt de solidarité sur la fortune (p. 317, 371).

Impôt sur le revenu : avoir fiscal à 100 p. 100 (p . 336).

Impôt sur les sociétés (rendement et réduction du taux) (p. 319,
336, 371).

Marchés financiers (p. 317).

Participation (et fonds salariaux) (p. 318).

Plus-values : imposition (des entreprises) (p . 371).

Politique économique :
- croissance (p. 316, 317, 347, 370) ;
- franc (p . 317, 318, 347, 371, 372) ;
-

	

inégalités sociales (et rapport du C.E.R.C.) (p .317, 318,
319, 347) ;

- inflation (p . 316, 317, 347) ;
-

	

jugements portés sur la politique économique de la France
( p . 371, 372) ;

- salaires (indexation) (p . 318) ;
- salaires (pouvoir d'achat) (p . 317, 318) ;
- S.M .I.C . (p . 318) ;
- taux d'intérêt (p. 317, 318, 347, 372).

Président de la République (engagements) (p . 316, 342).

Secteur public : privatisations (p. 363, 370).

Sécurité sociale
- allocations familiales (budgétisation) (p . 333, 370, 371) ;
- prélèvements sociaux (p. 320).

T.V .A. : baisse des taux (p . 333, 371).

- Projet de loi relatif à la participation des orga-
nismes financiers à la lutte contra le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

Première lecture ;
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[7 juin 1990]

Affaires étrangères : drogue :
-

	

coopération internationale dans la lutte (p . 2151, 2152,
2171,2172);

-

	

groupe d'action financière (G .A.F .I .) (p.2151, 2152, 2157,
2158, 2172).

Banques et établissements financiers
-

	

déclaration obligatoire et extension à d'autres professions
(p. 2152, 2171) ;

- responsabilité pénale (p. 2171) ;
- rôle dans le blanchiment (p . 2172) ;
- sanctions disciplinaires (p . 2152) ;
- secret bancaire (p. 2152, 2161) ;
- utilisation des informations (limites) (p. 2152).

Communautés européennes (p . 2154, 2171).
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D.O .M-T.O .M : application de la loi aux territoires d'outre-mer
et consultation de leurs assemblées (p. 2171).

Douanes (corps et fonctionnaires) (p . 2172).

Drogue
- prévention (p . 2171) ;
- soins dispensés aux toxicomanes (p.2171) ;
- trafic (importance et répression) (p . 2151, 2171) .

Entreprises Pathé cinéma (rachat par M. Parretti) (p . 2156,
2170, 2171).

Gouvernement : ministère dg l'économie et des finances : ser-
vice de traitement du renseignement et de l'action contre
les circuits financiers clandestins (T.R.A.C .F.I .N .) (p. 2152,
2161, 2171, 2173).

Lois .
-

	

projet de loi n o 1338 : garde des sceaux : compétence pour
en soutenir la discussion (p. 2157, 2158)

-

	

second projet étendant les mesures de confiscation et per-
mettant l'exécution en France de décisions de justice
étrangères concernant le blanchiment de l'argent de la
drogue (annonce de son dépôt au Sénat) (p. 2152).

Magistrature : compétence judiciaire (p . 2161, 2172, 2173).

Marchés financiers
- bons et titres (anonymat fiscal) (p . 2152) ;
- or (anonymat) (p . 2154).

Moyens de paiement (chèque) (p. 2154).

Parlement : travail parlementaire (méthodes) (p . 2170).
Politique économique : économie de marché (respect des

règles) (p . 2151).

Président de la République : rôle dans la lutte contre le blan-
chiment de, l'argent de la drogue (p . 2151).

Observations sur le rappel au règlement de : Mazeaud
(Pierre) (p. 2172).

Discussion des articles [7 juin 1990]

Après l'article 1•'
-

	

soutient l'amendement no 66 du Gouvernement (crée une
obligation de déclaration d'opérations au procureur de la
République pour les personnes réalisant, contrôlant ou
conseillant des opérations entraînant des mouvements de
capitaux) (p . 2174 : addpté (p. 2175).

Consensus (p. 2175).
- défavorable à l'amendement no 47 de Mme Marie-France

Stirbois (ajoute la provocation à la toxicomanie et la bana-
lisation du blanchiment des capitaux provenant du trafic
de stupéfiants à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur
;la presse) (p . 2175)

Drogue : répression de la provocation à la toxicomanie
(p . 2175)).

Article 2 (déclaration par les organismes financiers des sommes
ou opérations portant sur des sommes qui leur paraissent
provenir du trafic de stupéfiants)

-

	

défavorable à l'amendement no 26 de M . Main Bocquet (pré-
voit la déclaration à la Banque de France et non à
T.R .A.C.F .I.N .) (p. 2177)

-

	

défavorable à l'amendement nv 27 de M . François Asensi
(institue la déclaration de toute somme supérieure à un
seuil fixé par décret) (p . 2177, 2178) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 2 de la commission (prévoit la
déclaration des sommes dès qu'elles paraissent suspectes)
(p. 2177)

-

	

favorable à l'amendement no 3 corrigé de la commission
(prévoit la déclaration des opérations, dès qu'elles parais-
sent suspectes) (p . 2178) ;

- défavorable à l'amendement n o 28 de M . François Asensi
(institue une obligation de déclaration des opérations
paraissant inhabituelles) (p : 2178).

Article 3 (service compétent pour recevoir les déclarations ; infor-
mation du procureur de la République en cas de présomption
d'infraction de trafic ou de blanchiment)

-

	

défavorable à l'amendement no 65 de M., Pascal Clément
(institue l'information préalable du procureur de la Répu-
blique qui peut ensuite saisir T.R.A.C .F.I .N.) (p . 2179) .

Banques et établissements financiers : coopération avec l'ad-
ministration (p. 2179).

T.R.A.C .F.I .N . (p. 2179).

-

	

défavorable à l'amendement n o 29 de M. François, Asenai-
(institue l'information de la Banque de France, du juge
d'instruction et du procureur de la République et permet
au juge d'instruction de refuser le transfert des fonds à
l'étranger pendant une semaine) (p .2179);

f- avorable à l'amendement no 4 de la commission (propose
une nouvelle rédaction de la première phrase de l'article
permettant le détachement de fonctionnaires auprès de
T.R.A .C .F.I .N .) (p . 2180)

-

	

défavorable à l'amendement n• 32 de M. François . Asensi
(autorise la saisine des services fiscaux par T .R :A.C .F.I .N.)
(p. 2180)

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de M. François -Asensi
(donne compétence à T.R .A.C .F.I.N . pour toute infraction)

f- avorable à l'amendement no 6 de la commission -(dispose
que l'accusé de réception délivré par T.R.A.C .F.I .N. est
émis dans le délai d'exécution de l'opération indiqué par
la banque) (p . 2181)

f- avorable à l'amendement n° 7 de . la commission (énumère
les cas dans lesquels la déclaration peut intervenir'posté
rieurement à la réalisation de l'opération) (p. 2181);

-

	

défavorable à l'amendement no 35 de M. François Asensi
(confie au juge d'instruction le pouvoir de proroger le
délai de délivrance de l'accusé de réception et d'ordonner
le séquestre provisoire des fonds) (p . 2181).

Article 6 (sanctions disciplinaires en 'cas de défaut de déclara-
tion d'une opération suspecte) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 45 de ;M. Michel
Inchauspé (supprime la référence aux employés des orga-
nismes financiers) (p. 2182) ;

-

	

favorable à l'amendement no 69 de ' M . Michel Sapin (sup-
prime la référence aux dirigeants et aux employés des
organismes financiers) (p. 2182)

Article 8 (levée du secret professionnel et absence de responsa
bilié civile des organismes financiers pour les déclarations
faites de bonne foi)

-

	

défavorable à l'amendement n• 57 de M. Pierre Mazeaud
(étend l'immunité pénale à la dénonciation calomnieuse)
(p . 2183)

-

	

défavorable à l'amendement n o 61 de M. Michel Inchauspé
(supprime l'immunité pénale des employés des organismes
finattciérs) (p . 2183).

Article 8 (sanction pénale en cas de violation par l'organisme
financier du secret de la déclaration)

Drogue : victimes (p. 2184).

f- avorable à l'amendement n• 12 de la commission (prévoit
une amende de 150 000 F à 1 500 000 F frappant, les orga
n
(p.

ism2e
2184

s
)
financiers jouissant de la personnalité ; morale)
.

Après l'article 8:

-

	

défavorable à . l'amendement n• 37 de M. François Menai
(donne compétence au conseil national du crédit pour
prendre les mesures d'application des articles précédente et
pour établir un rapport annuel remis au Parlement)
(p. 2185).

	

•

Application de la loi : rapport établi par le , Gouvernement
(p .2185).

(p . 2189) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 34 de M. François Asensi
(donne compétence à :. T.R.A.C .F.I .N . pour les infractions
mentionnées aux articles 1725 et suivants du Code général
des impôts) (p . 2180).

Article 4 (possibilité de faire opposition d la réalisation d'une
opération déclarée au service:
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-

	

ses observations sur l'amendement n o 38 rectifié de
M. François Asensi (institue un interdit professionnel pour
les personnes condamnées au titre de trafic de stupéfiants
ou de blanchiment de l'argent de la drogue et prévoit une
amende de 500 000 F à 50 millions de F frappant les orga-
nismes financiers ayant

contribué à -une opération de blanchiment) : rectifié par
M. Alain Bocquet (supprime la sanction pénale) (p . 2185).

Après l'article 9 :

-

	

défavorable à l'amendement no 39 de M. François Asensi
(interdit les transactions en espèces au-delà d'un montant
fixé par décret et lève l'anonymat sur les achats d'or et de'
bons du Trésor) (p. 2186).

Article 10 (maintien de l'anonymat fiscal de certains bons et

-

	

défavorable à l'amendement no 40 de M. Alain Bocquet
(supprime l'anonymat pour les achats de bons et de titres
de toute nature) (p. 2187).

Article 11 (obligation de vigilance particulière et établissement
d'un compte-rendu pour les opérations importantes se présen-
tant dans des conditions de complexité inhabituelle et ne
paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet
licite)

-

	

favorable à l'amendement no 14 de la commission (prévoit
un examen particulier pour toute opération importante et
inhabituelle) (p. 2187).

Article 13 (utilisation des informations recueillies aux seules fins
prévues par la présente loi et interdiction de leur divulga-
tion)

-

	

défavorable à l'amendement n o 42 de M. Alain Bocquet
(autorise T.R.A .C .F.I .N. à transmettre les informations
recueillies au service des douanes) (p. 2188).

Avant l'article 16 :

-

	

favorable sous réserve de rectification à l'amendement n o 43
de M. François Asensi (impose aux casinos l'obligation
d'enregistrer les noms et adresses des personnes qui, au-
delà d'un montant fixé par décret, échangent des sommes
d'argent contre des plaques ou jouent au moyen de
plaques d'un autre casino et supprime les autorisations
d 'exploitation des machines à• sous) (p. 2189).

Après l'article 16 :

-

	

ses observations sur l 'amendement n o 48 corrigé de
Mme Marie-France Stirbois (introduit de nouvelles dispo-
sitions pénales dans l'article L. 627 du Code de la santé
publique) (p. 2191).

Article 17 (coopération administrative internationale sur des opé-
rations paraissant avoir pour objet le blanchiment de capi-
taux provenant du trafic de stupéfiants) :

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Main Bocquet
(supprime la possibilité de refuser des échanges d'informa -
tions avec l'étranger en cas d'atteinte à la souveraineté, à
la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre
public) (p. 2192).

Article 19 (renvoi d un décret en Conseil d'Etat pour fixer les
conditions d'application de la loi)

-

	

soutient l ' amendement no 67 du Gouvernement (de préci-
sion) : adopté (p. 2193) ;

-

	

soutient l'amendement no 68 du Gouvernement (précise, pour
l'application de la présente loi, les pouvoirs de la commis-
sion bancaire sur les agents des marchés interbancaires et
sur les commerçants changeurs manuels, et assujettit la
Caisse des , dépôts et consignations et les services financiers
de la Poste au contrôle de l'inspection générale des
finances) : adopté (p . 2193).

Explications de vote

Affaires étrangères : drogue : groupe d'action financière
(G.A.F.I•) (p. 2195).

Communautés européennes (p . 2195).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990] :

Action. sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R .M .L) (p. 3781).

Agriculture (crédits, difficultés) (p . 3882).

Commerce extérieur (p . 3780).

Communautés européennes
-

	

frontières fiscales (suppression) (p . 3807, 3871, 3877,
3884) ;

- politique agricole commune (p. 3882) ;

-

	

Union économique et monétaire (p3781, 3782, 3883,
3884).

Coopération et développement endettement du Tiers-Monde
(p. 3780).

Emploi créations (p . 3780).

Energie
- chocs pétroliers de 1973 et de 1979 (p. 3804) ;
- crise du Golfe (consêquences) (p. 3780, 3881, 3884).

Enseignement (crédits) (p . 3881).

Entreprises
- charges (allégements) (p . 3781, 3882) ;
- investissements (p. 3780, 3781)

Epargne : niveau (p. 3780).
Finances publiques

- déficit budgétaire (p. 3781, 3782) ;

- dépenses (niveau et évolution) (p . 3781, 3881, 3882) ;

- dette publique (p . 3782) ;
- prélèvements obligatoires (p . 3782, 3807) ;
- recettes «allégements fiscaux) (p. 3882).

Fonction publique : modernisation (p. 3881).

Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 3781, 3882).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : impôt de solidarité sur
la fortune (LS .F.) (p . 3781, 3882).

Impôt sur le revenu revenus fonciers (abattement forfaitaire)
(p. 3781).

Impôt sur les sociétés
- allégement (p . 3882) ;

- tau» différents selon l'affectation des bénéfices (p . 3882).
Parlement (p . 3779).

Partis et mouvements politiques : opposition (divergences sur
l'E urope) ( p . 3883).

Politique économique

- croissance (p . 3780)

- désindexation (p. 3781, 3880) ;
- environnement international (p . 3779) ;

- fonds salariaux (p . 3782)

- franc (p . 3780, 3880)
- inégalités (p . 3775) ;

- inflation (p . 3780, 3782,' 3880) ;
- pouvoir d'achat (p. 3780) ;
- salaires et politique contractuelle (p. 3781, 3782) ;
-

	

système monétaire international et européen (p. 3783, 3880,
3883)

-

	

systèmes économiques et « économie mixte de marché »
(p . 3779, 3780, 3783, 3883) .;

-

	

taux d'intérêt et réforme des réserves obligatoires (p : 3780,
3781).

Président de la République (engagements) (p. 3882).
Prévisions et projections économiques (p 3805, 3881).

Retraites financement (p. 3802).

Secteur public entreprises publiques
- généralités (p . 3783) ;
- privatisations (p. 3882).

titres) :
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Sécurité sociale :
- contribution sociale généralisée (p . 3801, 3884, 3885) ;
- dépenses (maîtrise) (p . 3884) ;
- financement (p. 3802).

T.V.A. :
- généralités (p. 3782, 3882) ;
- taux majoré (baisse) (p . 3782).

Deuxième partie

Economie, finances et budget : Charges communes.
Services financiers . Comptes spéciaux du

Trésor . - Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . - Monnaies et médailles
(budget annexe) . Examen des /ascicules, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[16 novembre 1990].

Coopération et développement :
- aide publique (p . 5485)
- dettes (annulations) (p . 5485) ;
- ministère de l'économie et des finances (rôle) (p . 5485).

Epargne : plan d'épargne populaire (p . 5488).
Enseignement secondaire « plan lycées » (financement)

(p . 5488).
Finances publiques : déficit budgétaire (p . 5487).

Gouvernement ministère . de l'économie et des finances
- effectifs (p . 5484).
- informatisation et bureautique (p- 5484, 5485) ;
- modernisation (p. 5484, 5485) ;
-

	

personnels (conditions de travail, rémunérations et car-
rières) (p . 5484, 5485)

-

	

Rapport Choussat sur le dialogue social et la gestion des ,
services (p. 5484).

Impôts et taxes : contrôles fiscaux (p. 5484).

Monnaies et médailles
- généralités (dépenses, recettes) (p . 5485, 5486) ;
- exportations (p . 5486) ;
- pièce de 20 F (p . 5486) ;
- productions (p . 5486).

Président de la République (engagements) (p: 5487, 5488).

Rapatriés
- crédits (p. 5486, 5487) ;
-

	

indemnisation : loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p . 5478, 5486). '

Secteur public : entreprises publiques
- acquisitions à l'étranger (p . 5488) ;

endettement (p. 5487) ;
- financement (p . 5487) ;
-

	

industrie : Framatome; Bull, Thomson; Usinor-Sacilor
(p . 5487, 5488) ;

- privatisations (p . 5487, 5488).

- ses observations sur l'intervention de Mme Martine Daugreilh
( p . 5486).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à amé-
liorer la transparence et la régularité des procé -
dures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des' règles de publicité et de
mise en concurrence (no 11).

Première lecture
Princip aux thèmes développés avant la discussion ' des articles

[26 novembre 1990] ;,

Collectivités locales : élus locaux (probité) (p. 6011, 6017).

Communautés européennes : directive . no 89-440 portant coor-
dination des procédures de passation des marchés publics
de travaux (p . 6011, 6013).

Entreprises : risques générés par le processus d'harmonisation
communautaire (p . 6017, 6018).

Organismes et structures : mission interministérielle d'enquête
(création) (p. 6011, 6012, 6017).

Parlement : saisine préalable des projets de directives commu-
nautaires (p. 6019) .

Partis et mouvements ' politiques : « Affaires » (p . 6018).

Procédures de passation des marchés publics :
- contrôles (p . 6011) ;
- régularité (p. 6011) ;
- transparence (p. 6011).

Procédure pénale : délit : création d'une nouvelle incrimination
(p. 6012, 6018).

Discussion des articles [26 novembre 1990] :

Article 1• r (mission interministérielle d'enquête) :

-

	

soutient I'amendement n• 7 du Gouvernement (inclut dans le
champ d'application du texte l'ensemble des établissements
publics) : adopté après rectification (p . 6020)

Article 8 (délit d'atteinte aux règles des marchés publics), :

Titre
- favorable à l'amendement no 4 de la commission (de'forme)

(p . 6024).
Ses observations lors des explications de vote

Entreprise : harmonisation européenne (risques générés par lé
processus d'harmonisation. européenne) (p.,6024).,

BERCELIN (Christian)

Député de la Haute-Saône

(,ère circonscription)

R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République :[J.O.

du 1 or avril 1990] (p . 4018)

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces

armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p.12053)	

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits 'agricoles ou alitnsntaires
bruts ou transformés (_- 1337).

Première lecture ;'
Discussion des articles [6 juin 1990]

Article ter (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (appellation des produits agri-
coles ou alimentaires):

-

	

son amendement n o ,16 soutenu par M . Robert Gall¢y (étend
la protection de I appellation aux emballages, étiquettes,
papiers de commerce et factures) : rejeté (p- 2119).

Article 7-5 de la loi du 6 mai 1919 (définition des appellations par
décret)

-

	

son amendement no 17 soutenu par M . Jean-Paul Charié
(prévoit que les procédures de contrôlé veillent au respect
des règles :définissant les produits qui bénéficient d'une
appellation) : rejeté (p2121).

- Projet de loi de finances pourr1881 (no 1583)

Première lecture, deuxième partie :

Education nationale, jeunesse et sport* :, Jeunesse et
sports- Examen du fascicule, principaux : thèmes • déve
loppés avant la procédure des questions (23 octobre 1990] :

Rappel au règlement : estime que la défense du sport doit
rassembler l'ensemble des acteurs du secteur sportif
(p. 4214).

-

	

défavorable à l'amendement no 6 de M. Jean Brocard (de,
suppression) (p . 6022) .
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Agriculture et forêt - B.A .P .S .A. - Questions
[30 octobre 1990] :

Départements : Haute-Saône (p . 4596).

Exploitants agricoles : jeunes agriculteurs (installation)
(p . 4596).

Exploitations agricoles : financement (prêts bonifiés) (p. 4596).

Impôts et taxes : diminution de la fiscalité agricole (p . 4596).

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire . - Questions [6 novembre 1990] :

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D .A.T.A.R.) (p. 4841).

Régions : Franche-Comté p . 4841).

Transports : voirie : routes et autoroutes (schéma directeur)
(p. 4841).

BERNARD (Pierre)

Député du Tarn

(1 re circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission nationale pour l'éducation, la
science et la culture [J.O. du 14 décembre 1990] (p . 15350).

BERSON (Michel)
Député de l'Essonne

(8e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [IO. du 7 avril 1990]
(p . 4290).

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 7 avril 1990] (p . 4290).

Cesse d'appartenir à cette commission [J .O . du 27 juin 1990]
(p . 7522).

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 27 juin 1990] (p . 7522).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (travail, emploi et formation professionnelle :
ormation professionnelle) [J.O. du 17 octobre 1990]

(p . 12552).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances,, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (n o 1593) : annexe no 37. : travail,
emploi et formation professionnel : formation pro-
fessionnelle (no 1935) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :
personnel en grève ;conséquences pour les usagers; négo-
ciations [10 octobre 1990] (p. 3554, 3555).

orales sans débat :

no 346, posée le 4 décembre 1990 : professions sociales
(assistantes maternelles) (p . 6383) . Appelée le
7 décembre 1990 : revendications loi de 1990 : améliora-
tion des droits sociaux ; coût pour les collectivités locales
(p. 6536, 6537, 6538).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif au crédit formation, à la qu'alité
et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le Livre IX du code du tra-
vail (no 1231).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[3 mai 1990] :
Crédit-formation :

- généralités (p . 1003) ;
- champ d'application (définition et extension) (p. 1002) ;
-

	

droit individuel à la qualification : reconnaissance et
contenu (p . 1002, 1004).

Enseignement : échec scolaire et illettrisme (p. 1002).

Formation professionnelle :
- investissements (accroissement et répartition) (p . 1003) ;
- qualité de la formation (amélioration) (p. 1003).

Organismes. de formation professionnelle : contrôle de l'Etat
(renforcement) : contrôle administratif et financier

Participation des employeurs : efforts financiers (renforcement)
( p. 1003, 1004).

Régions : missions locales (p. 1003).

Travail participation . financière des entreprises (p . 1004).

Discussion des articles [4 mai 1990]

Article 1• r (principes généraux du créditformation) :

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 53 de M . Jean
Ueberschlag (rédactionnel) à l'amendement n o 2 de la
commission (précise le dispositif du crédit-formation)
(p. 1048).

Article 2 (créditformation des salariés) :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 33 de Mme Yvette
Roudy (corrige les inégalités frappant les personnes seules
qui élèvent un enfant dans l'accès à la formation)
(p. 1049).

Explications de vote :

Droit à la qualification (p . 1070)

Revenu minimum d'insertion (p . 1070).

Vote pour du groupe socialiste (p . 1070).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant : la discussion des articles
[12 juin 1990]

Crédit-formation : droit individuel à la qualification (p . 2291).

Organismes de formation professionnelle procédure d'évalua-
tion comité national d'évaluation (composition et compé-
tences) (p . 2290).

Participation des employeurs : efforts financiers (renforcement)
(p. 2291).

Régions compétences (respect des lois de décentralisation)
(p. 2290):

Discussion des articles [12 juin 1990] :

Article 4 (évaluation des programmes de fôrmation profession-
nelle)

f- avorable à l'amendement n° 9 du Gouvernement (de sup-
pression) (p . 2293).

(p. 1003).
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- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Travail, emploi et formation professionnelle. - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions . Rapporteur (formation professionnelle)
[26 octobre 1990]

Action sociale et solidarité nationale : insertion professionnelle
et sociale (p . 4400).

Agence nationale pour l'emploi (A .N .P.E.) : contrat de progrès
(p. 4401).

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A:F.P.A) : réforme (p . 4401).

Contrats de retour à l'emploi (p . 4400).

Contrats emploi-solidarité (p. 4400).

Crédit-formation (p . 4400).

Entreprises : recrutement (difficultés) (p . 4401).

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle :

-

	

contrôleurs et inspecteurs de la formation professionnelle
(P. 44o 1) ;

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4400).
Handicapés : travailleurs handicapés (aide) (p .4400).
Jeunes : insertion professionnelle et sociale (p . 4401).
Missions locales et entreprises d'insertion (p . 4400, 4401).
Stages d'initiation à la vie professionnelle (S .I .V.P.) (p . 4400).

Questions
Crédit-formation : loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au

crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la forma-
tion professionnelle continue (application) (p . 4438):

Emploi : plan pour l'emploi (maisons de la formation)
(p. 4440).

Vote des crédits :

Etat B, titre ill
- favorable à l'amendement n° 67 du Gouvernement (modifie

l'imputation de certains crédits pour permettre la transfor-,
Marion d'emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs
du travail et d'agents administratifs en contrôleurs du tra-
vail) (p . 4442).

Etat B, titre IV :
- son amendement n o 56 (diminue les crédits afin de permettre

l'augmentation de la dotation de fonctionnement de
l'A.F.P.A destinée au financement de la revalorisation des
retraites complémentaires) (p. 4445) : retiré (p. 4446).

Education nationale, jeunesse et sports :Enseigne-
ment scolaire . Questions [5 novembre 1990] :

Jeunes insertion professionnelle et sociale : missions locales :
mise à disposition des personnels de l'éducation nationale
(p . 4735).

Affaires sociales et solidarité .

	

Questions
[9 novembre 1990]

Sécurité sociale :
— agents de la sécurité sociale (classification et revalorisa-

tion) (p. 5089).
union des caisses d'assurances nationales de sécurité

sociale (U .C.A .N .S.S.) (réforme) (p. 5088).

Intérieur. - Questions [13 novembre 1990]
Administration : sous-préfectures : création d'arrondissements

en Ile-de-France (p . 5242).

Police : effectifs de la petite couronne et de la grande cou-
ronne parisienne (différences) (p. 5235).

BERTHELOT (Marcelin)
Député de la Seine-Saint-Denis

(2e circonscription)

Communiste
S'inscrit au groupe communiste [J.O. du far avril 1990]

(p . 4018) .

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à démocratiser la composi-
tion de la commission nationale de l'informatique
et des libertés instaurée par la loi n o 78-17 du 6 jan-
vier 1978 (no 1378) [23 mai 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Conflit aux P.T .T : projet de loi relatif à la réforme du
service public des P .T.T. ; grève des agents des, P. et T.
[4 avril 1990] (p 78, 79).

'INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de La poste et des télécommunications
(n o 1228).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990]

. Administration des P.T.T. ; ancien statut budget annexe (dis-
parition) (p. 1159).

Collectivités locales : prise en charge du coût du maintien des
bureaux de poste ruraux (p . 1159).

Communautés européennes ; directives (p . 1158).

France télécom : recherche (p . 1158).

Parlement ; rôle et contrôle (p. 1158).

Personnel
- emploi et effectifs (p . 1158, 1159) ;
-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p.1158, 1159)

- syndicats (p . 1158) ;

Poste (La) : zones rurales et de montagne (présence de La
Poste) (p . 1159) ;

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

- concertation (rapport Prévot et mission Moine) (p-1158) ;
-

	

concurrence nationale et internationale (contexte)
(p . 1158) ;

- endettement (p. 1158) ;

- gestion (règles) (p. 1158) ;

- missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1158) ;

- privatisation (processus) (p,1159) ;
- prix (politique tarifaire) (p. 1158) ;
- service public (modernisation) (p. 1158, 1159) ;

usagers (défense et égalité de traitement) (p . 1158, 1159).

Discussion des articles [11 mai 1990]

Article 2 (missions de la Poste) :

- son amendement no 102 (de suppression) : rejeté (p. 1221).

Article 28 (statut du personnel de La Poste et de France
Télécom) ;

-

	

son amendement n° 106 soutenu par M . Roger Gouhier.
(supprime le troisième alinéa relatif à la dérogation g6né-
rate au statut, en matière de recrutement) (p . 1267) rejeté
(p . 1268).

Article 29 (régime social des agents de la Poste et de France
Télécom) :

-

	

soutient l'amendement n° 155 de M . Daniel Le Meur (pro-
pose une nouvelle rédaction de l'article qui précise que les
fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de
retraite et de sécurité sociale) rejeté (p. 1269).
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Article 32 (création de groupements d'intérêt public pour la ges-
tion des services communs)

-

	

son amendement n o 110 (précise que les groupements d'in-
térêt public gèrent l'action sociale au bénéfice des per-
sonnels de la Poste et de France Télécom) : rejeté
(p. 1272) ;

-

	

son amendement n° 113 (mentionne que la comptabilité est
tenue selon les règles du plan comptable) : retiré (p. 1273).

Article 40 (modification du code des caisses d'épargne) :
- son amendement n o 120 (de suppression) : rejeté (p. 1286).

BERTHOL (André)

Député de la Moselle

(7e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 1 er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

no 214, posée le 4 avril 1990 : enseignement supérieur
(I .U .T : Moselle) . (p. 58) . Appelée le 6 avril 1990 : Saint-
Avold ; I .U.T de génie chimique ; création (p . 185, 186).

-

	

no 253, posée le 4 mai 1990 : S.N.C.F . (T.G.V.) (p. 1074).
Appelée le 11 mai 1990 : T.G .V. -Est ; . construction rac-
cordement avec le réseau allemand (p . 1182, 1183).

- no 286, posée le 12 juin 1990 : enseignement secon-
daire (fonctionnement: Moselle) (p. 2347). Appelée
le 15 juin 1990 : langues et cultures régionales ; enseigne-
ment des langues mosellanes (p. 2511, 2512).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322)•

Première lecture : .
Discussion des articles [30 mai 1990] :

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales) :

son amendement n° 139 (prévoit la représentation de la
chambre départementale des professions libérales) : non
soutenu (p. 1870).

BERTRAND (Léon)
Député de la Guyane

(2e circonscription)

Non inscrit

N'appartient à aucun groupe [J.O. du l er avril 1990] (p . 4019).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement

- Immigration en Guyane : charges financières des com-
munes [25 avril 1990] (p. 643, 644)

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'égalité sociale
et le développement économique dans les dépar-
tements d'outre-mer et `débat sur cette déclara-
tion (no 1436),

Principaux thèmes développés [12 juin 1990] :

Action sociale et solidarité nationale
- généralités (p. 2332) ;
- revenu minimum d'insertion (R .M .I .) (p . 2332).

Commerce et artisanat : marché caralbien (p . 2332).

Communautés européennes : fonds structurels européens
( p . 2332).

Décentralisation : réformes institutionnelles et décentralisation
(p . 2332).

Emploi (p . 2331, 2332).

Impôts et taxes (p. 2332).

Rapport Ripert (p . 2331).

Salaires : S.M .I.C . (p . 2332).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1583).
Première lecture, deuxième partie :

Départements et territoires d'outre-mer. - Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [12 novembre 1990]

Collectivités locales :
- Corse : projet de loi relatif au statut de la Corse (p. 5138) ;
- décentralisation (p. 5138).

Coopération et développement : remise de dette (p . 5138).

Enseignement : crise de l'enseignement et situation dans les
D.O .M. -T.O .M . (p . 5138).

Espace : programme PHEDRE (p . 5137, 5138).

Etrangers : immigration (p. 5138)

Gouvernement ministère des départements et territoires
d'outre-mer : crédits (montant, évolution, répartition)
(p. 5137).

Guyane (p . 5137, 5138).

Impôts et taxes :
-

	

amendement « Richard» suppression de la loi de défis-
calisation (p . 5138)

- fiscalité de l'outre-mer (p . 5138).

Politique économique et sociale : généralités (p. 5137).

Saint-Pierre-et-Miquelon : généralités (p . 5138).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière Procédure
des questions [16 novembre 1990].

D.O .M. -T.O .M . : Guyane (transports terrestres et sécurité rou-
tière) (p . 5440).

BESSON (Jean)
Député du Rhône
(10' circonscription)
R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (n o 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p . 6874) .
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Membre de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications [J.O. du 14 octobre 1990]
(p. 12487).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions (n o 1592) [J.O. du 22 novembre 1990] (p . 14386).

QUESTIONS

à un ministre :

- Environnement [26 avril 1990] :

Pollution :
- agriculture (responsabilité) (p. 740) ;

nitrates : pollution de l'eau par les nitrates (p . 739).

INTERVENTIONS

[10 mai 1990] :

Banques et établissements financiers ; relations avec La Poste
( p . 1156).

Collectivités locales : prise en charge du coût du maintien , des
bureaux de poste ruraux (p . 1157).

Communautés européennes ; directives (p. .1155).

Consommation ; droits des consommateurs en cas de litige
(p . 1156).

D .O .M. -T.O .M . ;. situation des postes et télécommunications
(p. 1157).

Etat :
- institution d'un contrat de plan (p . 1155, 1156);
-

	

tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p . 1155, 1156).

Organismes et structures : commission supérieure du service
public des postes et télécommunications (p . 1156).

Parlement ; rôle et contrôle (p . 1156, 1157).

Personnel :

-

	

personnels hautement qualifiés (recrutement et contractua-
lisation) (p . 1155) ;

-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p. 1156).

Poste (La) :
- assurances (produits) (p. 1156) ;
-

	

comptes-chèques postaux (rémunération des avoirs par le
Trésor) (p . 1157) ;

presse, édition et imprimerie (coût des tarifs préférentiels)
(p. 1157) ;

- zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p . 1157).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics
autonomie juridique (p . 1155)

- concertation (rapport Prévôt et mission Moine) (p . 1155) ;
concurrence nationale et internationale (contexte) (p. 1155,

1156, 1157) ;
- gestion (règles) (p. 1157) ;

impôts et taxes (fiscalité de droit commun) (p . 1156) ;

-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p . 1156) ;

-

	

missions (institution d'un cahier des charges) (p. 1155,
1156, 1157) ;

- privatisation (processus) (p . 1155) ;
- prix (politique tarifaire) (p . 1155)
- service public (modernisation) (p . 1155, 1157) ;
- usagers (défense et égalité de traitement) (p. 1157) .

Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article 2 (missions de La Poste) :

-

	

soutient l'amendement no 165 de M . Eric Doligé (précise
que les activités financières de la poste s'exercent dans le
respect des règles de la concurrence) (p. 1222), : adopté
(p. 1223).

Article 7 précédemment réservé' (institution d'un ' cahier des
charges)

-

	

soutient l'amendement n o 141 de M. Patrick 011ier (précise
que la desserte des zones fragiles de montagne est
assurée) : retiré (p . 1255)

-

	

soutient l'amendement no 142 de M . Patrick 011ier (précise
que l'égalité de traitement des usagers est assurée dans les
zones fragiles de montagne) : retiré (p. .1255) ;

-

	

soutient l'amendement n o 143 de M. Patrick 011ier (précise
que la qualité et la disponibilité des services offerts sont
assurées dans les zones fragiles de montagne) (p .-1255)
retiré (p . 1256) ;

-

	

soutient ' l'amendement no 166 de M . . Eric Doligé (prévoit • la
tenue d'une comptabilité distincte pour les activités de ser-
vice public et celles qui relèvent du secteur concurrentiel)
rejeté (p . 1256) ;

-

	

soutient l'amendement no 167 de M. Eric " Doligé (précise
que le fonctionnement 'des deux exploitants doit respecter
les règles de la concurrence) : rejeté (p. 1256).

Article 9 précédemment réservé (création de deux conseils d'ad-
ministration)

-

	

soutient l'amendement no 76 de M. Pierre Micaux (prévoit la
représentation des organisations professionnelles) rejeté
(p. 1260).

Concurrence (p . 1260).

Article 13 précédemment réservé (autonomie financière des
deux exploitants)

-

	

son amendement no 156 corrigé (précise que chacune des
activités des exploitants doit être en équilibre) (p . 1.261) :
rejeté (p : 1262) ..

Article 14 précédemment réservé (régime comptable) :

-

	

son amendement n o 157 (spécifie que les prestations de La
Poste ,font l'objet d'une comptabilité distincte) : rejeté

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

(p . 1263).

Article 15 précédemment réservé (réglementations spécifiques
applicables à La Poste)

-

	

son amendement no 139 (prévoit que la Poste` verse à la
Caisse nationale d'épargne les sommes qu'elle reçoit au
titre des produits d'épargne) (p. 1264) rejeté (p. 1265);

Article 26 (dérogation contractuelle au régime de responsabilité
des exploitants)

-

	

son amendement no 95 (assujettit les deux exploitants aux
règles de droit commun en matière de responsabilité)
(p. 1266) : rejeté (p. 1267).

Article 30 (possibilité d'employer des agents contractuels) :

-

	

son amendement no 96 (introduit une plus grande facilité de
recours aux contractuels) (p. 1270) : rejeté (p. 1271).

Article 34 (création d'une commission supérieure du' •sèrvice
public des Postes et Télécommunications) :

-

	

son amendement n o 97 (modifie la composition de la 'com-
mission en prévoyant que les deux tiers sont des parlemen-
taires désignés par moitié par l'Assemblée nationale et le
Sénat et précise ses missions de contrôle) (p .1 "276) retiré
(p . 1277).

Article 40 (modification du code des caisses d'épargne) :

-

	

son amendement n o 140 (précise que la Caisse nationale
d'épargne verse à la Caisse des dépôts et consignations les
sommes qu'elle reçoit des déposants) : retiré (p. 1288).

Article 41 (dispositions relatives aux personnels) :

-

	

son amendement no 98 (accorde aux contractuels la-faculté
d'opter jusqu'au 31 décembre 1991) (p . 1286) : adopté
( p . 1287) .
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DÉBATS DE .. L'ASSEMBLÉE NATIONALE'

Explications de vote

Concertation (p . 1288).
Parlement : rôle et contrôle (p . 1288).
Abstention du groupe RP.R (p . 1288).

- Déclaration du gouvernement sur l'aménagement du
territoire et débat sur cette déclaration (n o 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Collectivités locales : inégalités des ressources (p. 1765).
Décentralisation : conséquences et nécessité de clarifier les

compétences (p. 1765).

Démographie (déséquilibre français et européen) (p. 1765).

Logement et habitat (développement du logement social)
(p. 1765).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A .T.A.R) (p. 1765).

Politique économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
• ritoire (p. 1765).

Zones rurales :
-

	

administration (présence des services publics dans les
petites communes) (p. 1765).

- revalorisation et développement) (p. 1765).

- Projet de loi sur la réglementation des télécommu-
nications (no 1592).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1990] :

Cahier des charges (p . 3681).

Droits de l'homme et libertés publiques : droits de perquisition
des fonctionnaires (p. 3681).

Etat :
- contrôle de la réglementation (p. 3681) ;
-

	

tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p. 3682).

Parlement : rôle (p. 3681).

Télécommunications :
- concurrence entre public et privé (p. 3681) ;
-

	

service public : exploitant public (France Télécom)
( p. 3682).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Postas, télécommunications et espace - Examen du fas-
cicule ; principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [12 novembre 1990] :

Parlement : information (distribution tardive de l'avis de la
commission de la production) (p. 5100).

Personnel
- affectation (p. 5101) ;
-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p. 5101).

Poste (La) :
- presse, édition et imprimerie : 'aides à la presse (p. 5101) ;
- service postal : qualité (p .5101)
-

	

zones rurales et de montagne : présence de La Poste
(p . 5101).

Secteur public : transformation des postes et télécommunica-
tions en deux exploitants publics (loi du 2 juillet 1990)
(conséquences sur le budget) (p. 5100).

Vote contre du groupe R .P.R. (p . 5101).

BESSON (Louis)
Ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer, chargé du logement

puis ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer

NOMINATIONS

Est nommé ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer. Décret du 21 décembre 1990 [J.O. du
22 décembre 1990] (p. 15855).

DEPOTS

Projet de loi portant statut des baux professionnels
(no 1321) [2 mai 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Couanau (René) : logement social : dotations P.L .A. et
P.A.L.U.L .O.S ; rééquilibrage en faveur de la province ;
financement par l'encaisse du livret A; aides de l'Etat en
faveur de la Bretagne [Il avril 1990] (p. 250, 251).

- Brard (Jean-Pierre) : accession à la propriété et
logement social : octroi des P.A.P. ; renégociation
tenant compte des taux d'inflation ; Ile-de-France ; spécu-
lation [2 mai 1990] (p . 877, 878).

- Giraud (Michel) : mesures d'urgence pour l'lle-de-
France : taxe sur les bureaux ; logement social trans-
ports collectifs ; autoroutes urbaines [9 mai 1990] (p. 1082,
1083).

-

	

Jegou (Jean-Jacques) : fissures des logements dues
à le sécheresse : fissures dues à la sécheresse indemni-
sation des sinistrés ; attitude de certaines compagnies d'as-
surance [24 octobre 1990] (p . 4263).

-

	

Tardito (Jean) situation des mal-logés : droit au loue-
ment ; impayés de chauffage et d'électricité ; dispositif
d'aides personnelles au logement : extension ; allocation
logement à caractère social [12 décembre 1990] (p. 6758,
6759).

à un ministre

- Logement et habitat [17 mai 1990] :

Aide personnalisée au logement : mode de calcul (p. 1466).

Aménagement du territoire : zones rurales (p . 1465, 1468).

Associations : associations départementales d'information sur le
logement (A.D.I .L .) : financement et développement
(p. 1463).

Bâtiment et travaux publics : assurance-construction (p . 1468).

Départements : Orne :

- Argentan (p. 1465) ;
-

	

Logement locatif : programmation et avances rembour-
sables (p . 1465).

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

	

aide personnelle au logement allouée aux ressortissants des
D .O.M . (p. 1464) ;

-

	

logement social : revalorisation des aides de l'Etat pour la
construction : (p . 1464).

Logement social
- attribution : prérogatives des maires (nécessité) (p. 1466
- Etat participation (p. 1466) ;
- étrangers : seuil de tolérance (p. 1467)
- préfet (rôle) (p . 1467) ;
- prêts locatifs aidés et P.A.L.U.L.O.S.(p.1465, 1466, 1468).

Organismes H.L.M . : gestion des excédents de trésorerie
(p. 1463).

Régions : Ile-de-France :
- Agence foncière technique : rôle (p. 1468) ;
- contrat de plan Etat-région parisienne (p. 1468) ;
- construction (p. 1464) ;
-

	

logement social : relogement de familles expulsées de
« squats » (p. 1464, 1467)

- loyers : hausses (p. 1464) .
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(p . 554)

Aides au logement généralités (p. 555):

Baux (bail à réhabilitation) (p . 555).

Foyers (et hôtels meublés), (p . 556).

Impôts et taxes (p. 555).
Logement social :

- généralités (droit ail logement) (p. 554, 556) ;
- attribution (p. 555)
- concentration en milieu urbain (p. 555, 556) ;
- financement et garantie (p . 556).

Organismes et structures
- communes (p . 555, 556) ;
- concertation (p. 555) ;

- départements :

- fonds de solidarité (p. 555).
-

	

plans départementaux d'action pour le logement, des
personnes défavorisées (p. 555) ;

- Etat .
- représentant de l'Etat dans le département (p . 556) ;
- rôle de l'Etat (p. 555) ;

-

	

protocole d'occupation 'du patrimoine ''Social' •(P.O .P.S .)
(p. 555) ;

Urbanisme : droit de préemption urbain (p:`555).
Discussion des articles [20 avril 1990] :

Article 1• r A (droit au logement et présentation annuelle d'un ,
bilan de l'action engagée par le Conseil national de l'ha-
bitat)

- ses observations (p . 557).
Conseil national de l'habitat (bilan annuel) (p . 557).

-

	

défavorable à l'amendement n° '4 de la commission (évoque
la possibilité d'inadaptation due à l'origine géographique)
(p. 557).

D.O .M. -T.O .M . (ressortissants) (p . 551).

Revenu minimum d'insertion'(expérience) (p . 558, 559).

TABLE NOMINATIVE

(rétablit l'article) (p . 558).

Article 2 (procédure d, élaboration du plan départemental)
-

	

ses observations sur l'amendement n• 29 de M . René' Beau-
mont (prévoit que le plan départemental est arrêté par le
préfet après consultation du conseil général) (p .558).

Décentralisation (remise en cause) (p. 558).

-

	

soutient le sous-amendement na 41 du Gouvernement (sup-
prime la notion d'évaluation du plan -départemental) à
l'amendement no 7 de la commission, (rédactionnel):
adopté (p . 559) ;

- favorable à l'amendement n° 8 de la commission (prévoit un
arbitrage au cas où le représentant de l'Etat et le président
du conseil général ' ne sont pas arvens à un accord et'. ° le
plan départemental) (p. 559, 560) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 9 de' la ,commisssion
(prév,oit que les plans départementaux de l'Ile de France
sont coordonnés par un plan régional) (p' 5(0). .

Article 3(partenaires concernés par le plan,'départemental) .

Article 8 (financement du fonds* solidarité pour le logement) :

-

	

soutient l'amendement n• 59 du Gouvernement «stipule que
les dépenses en faveur du logement des bénéficiaires 'du
R.M.I . ne peuvent' être imputées sur , l'enveloppe insertion
du R.M .I.) ,(p. 562) : 'adopté (p . 563).

Département : actions d'insertion (p. 563).

Article 7 (décret d'gpplicàtion) :

-

	

défavorable à l'amendement n e 33 de M René Beaumont
(précise que les évaluations -du plan sont réalisées par les
services de l'Etat dans les départements) (p. 564)

Article 8 (exemption conditionnelle de l'impôt sur le . revenu)

-

	

soutient l'amendement no 62 du Gouvernement (suppression
du gage .prévu au paragraphe bis pour la location de
logements aux étudiants . titulaires' d'une bourse, àcaractère
social) : adopté (p. 565) ;

-

	

soutient l'amendement no 63 du Gouvernement (suppression
du gage prévu au, paragraphe' JI bis pour la location de.
logements meublés aux' étudiants titulaires d'une bourse à
caractère social) : adopté (p. 565) ;

-

	

soutient l'amendement no 64 du Gouvernement, (suppression
du gage prévu au paragraphe III bispolir la~ :ious loCatrbii
de logements aux étudiants titulaires . d'une bourse à Carac-
tère social) : adopté .. (p. 565). ; . _

Article 10 (bail d réhabilitation)

-

	

soutient l'amendement no 42 du Gouvernement (étend' aux
collectivités territoriales la possibilité 'de conclure des baux
à réhabilitation) (p. :565), : adopté (p. 566)

-

	

défavorable au sous-amendement no 36 de Ivt . ` René: Beau-
mont (accorde un droit de préemption au préfet lorsque lé
nombre de loggementssociauit par habitant est ; inférie)ir de
50 O . 100 à-la moyenne départementale définiç dans , le
cadre du plan départemental) à l'amendéi ent ne 2 du
Gouvernement (9.'567).

Droit de préemption urbain (p. 567).

-

	

soutient 1'aniendement no 1 deuxième rectification du Gou -
versement (prévoit . l'élaboration de protocoles d'occupa
Lion du' patrimoine .social de façon concertée et contrat-
tuelle entre le' représentant' de l'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes H.L.M ;, permet au représen-
tant de l'Etat de désigner aux organismes H L .M des
familles qu'ils sont . tenus de loger) (p. 567)n,adopté''aprés
modifications (p: 572) ;

-

	

défavorable au, sous-amendement n• 34 deuxième rectifica-
dion de' M . René Beaumont (de précision) à l'amendement
no 1 deuxième rectification (p. 569). "

orales sans débat de

-

	

Baeumler (Jean-Pierre) (no 228) politiques commu-
nautaires (transports routiers) : R .F.A. ; assujettisse-
ment des poids lourds à une taxe de circulation ;présence
des ministres aux séances de questions orales:
[20 avril 1990] (p . 528, 529).

- Kert (Christian) (n o 235) : S .N .C .F . ,(T.G.V : tracé du
T.G .V. Méditerranée [20 avril 1990] (p. 529, 530) .

011ier (Patrick) (no 231) voirie '(autoroutes) • Gre-
noble -Sisteron via Gap ; tracé [20 avril 1990] (p. 530, 531).

Miqueu (Claude) (ne 222) logement '(personnes
figées) : opération S .E .P.I.A. (secteur expérimental pour
une programmation innovante du logeaient pour personnes
âgées) [20 avril 1990] (p . 531, 532).

- Gantier (Gilbert) (n o 233) circulation routière
(réglementation et sécurité : dépannage des véhicules
sur les autoroutes [20 avril 19901 (p . 532, 533).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 avril .1990]

Action sociale et, solidarité nationale , .̀ àoûvernement (bilan)

Article 1• r bis supprimé par le Sénat (cas . ; .des gens du
voyage) :

- défavorable à l'amendement n° 6 rectifié de la commission

-

	

défavorable à l'amendement no .60 de, M. Bernard Carton
(prévoit le Cas des personnes dont lit ,'Caravane constitue
l'habitat permanent) (p . 560).

- soutient l'amendement no 2 dn Gouvernement (prév,.uit la
possibilité pour le préfet d'imposer la constructiondé loge
mente: sociaux dans les communes :où la proportion .{de
logements sociaux dans l'ensemble des résidences est infé-
rieure à 20p 1100) (p. 566) : adopté (p .,567) ;
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favorable au sous-amendement no 49 rectifié de M. Jean
Briane (prévoit que les programmes locaux de l'habitat
sont communiqués au conseil départemental de l'habitat
au moins une fois par an) à l'amendement n o 1 deuxième
rectification (p . 569) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 44 rectifié de M. André
Duroméa (autorise la réquisition par le préfet des loge-
ments privés vacants depuis plus de six mois) à l'amende-
ment no 1 deuxième rectification (p. 570) ,„

-

	

défavorable au sous-amendement n° 45 rectifié de M. André
Duroméa (prévoit la levée du droit de préemption urbain
sur les immeubles en zone urbaine dans le cas où la pro-
portion de logements sociaux de l'ensemble des résidences
de la commune est inférieure à 20 p . 100) à l'amendement
n o 1 deuxième rectification (p . 570, 571)

-

	

défavorable au sous-amendement no 35 deuxième rectifica-
tion de M. René Beaumont (précise que les désignations
de personnes prioritaires par le préfet s'imputent sur les
droits à réservation existants) (p . 571).

Droits à réservation (p . 571).

-

	

soutient l'amendement no 65 du Gouvernement (autorise les
collectivités locales à accorder leur garantie aux emprunts
contractés pour réaliser des opérations , de construction de
logements ou d'aménagement de logements s'inscrivant
dans le cadre du plan départemental) : adopté (p. 572) ;

-

	

soutient l'amendement no 66 du Gouvernement (autorise les
collectivités locales à accorder leur garantie aux emprunts
contractés pour réaliser des opérations de construction de
logements ou d'aménagement de logements s'inscrivant
dans le cadre du plan départemental) : adopté (p. 573).

Article 18 (extension de la procédure dutiers payant) :

- favorable à l'amendement n o 26 de la commission (supprime
le tiers-payant obligatoire pour les organismes H.L.M sur
simple demande de l'organisme) (p . 573).

Après l'article 19

- défavorable à l'amendement no 39 de M. Jean Brocard (pré-
voit la possibilité de soumettre l'allocation logement aux
dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales)
(p. 574).

Après l'article 20

-

	

défavorable à l'amendement n o 51 de M. Jean-Yves Cha-
mard (supprime les dispositions qui rendent applicable le
statut H .L.M. aux logements construits en application de
la loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur) (p . 576).

Concertation (p. 576).
Loyers et surloyers (p. 575).

- favorable à l'amendement n o 54 de M . Guy Malandain (con-
cerne les délais avant expulsion que le juge peut accorder
à un locataire de bonne foi) (p . 578).

Expulsions (p. 578).
Relogement des personnes expulsées (p. 578):

- favorable à l'amendement no 55 de M. Guy Malandain (pré-
voit que toute décision du juge est notifiée au préfet pour
permettre la prise en charge immédiate du locataire qui se
trouve sous le coup d'un jugement d'expulsion) (p . 578,
579) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 58 de M. Guy Malandain (pré-
voit que la note envoyée au locataire pour l'informer que
son bailleur intente une action en justice mentionne la
faculté de saisir le . fonds de solidarité pour le logement)
(p . 578, 579).

Familles en difficulté (amendement irrecevable en applica-
tion de l'article 40 de la Constitution). (p: 578).

-

		

soutient l'amendement no 67 du Gouvernement (cas des gens
du voyage) (p . 579) : adopté (p. 580) .

	

,

Explications de vote :

Baux (bail à réhabilitation) (p . 582).

Impôts et taxes (p . 582).

Logement social :
- généralités (droit au, logement) (p. 582).

- financement et garantie (p. 582) .

Organismes et structures :

- concertation (p . 582)

- départements (p. 582).

Lecture définitive

Principaux thèmes développés [3 mai 1990] :

Aides au logement prêts locatifs aidés (P.L .A.) (p. 987).

Baux (bail à réhabilitation) (p. 987).

Logement social
- généralités (droit. au logement) (p . 986, 987) ;
- attribution (p. 987) ;

- expulsions (réglementation) (p. 986, 987) ;

- financement et garantie (p .987).

Organismes et structures :
- communes (p. 987) ;
- concertation (p . 987) ;
- départements (fonds de solidarité) (p. 986)
- Etat (représentant de l'Etat dans le département) (p . 987).

Sénat (texte) (p. 986).

Dernier texte voté par l'Assemblée [3 mai 1990] :

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. René Beaumont
, ;(reprend la rédaction du Sénat , pour ]'article 6 relatif au
financement du fonds de solidarité pour le logement)
(p . 990) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M. René Beaumont
(supprime l'article 13 bis qui prévoit la possibilité pour le
préfet d'imposer la construction de logements sociaux dans
les communes où la proportion de logements sociaux dans
l'ensemble des résidences est inférieure à 20 p. 100)
(p. 991) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 4 de' M. René Beaumont
(rétablit, à l'article 19, le tiers-payant obligatoire pour les
organismes H.L .M . sur simple demande de l'organisme)
(p. 991).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Equipement, logement, transports et mer Urbanisme,
logement et services communs. - Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant - la procédure des
questions [14 novembre 1990] :

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.)
(p. 5320).

Aides
- allocation de logement social (AIS .) (p. 5318, 5321) ;
- prêts d'accession à la propriété (P.A .P.) (p. 5320, 5321) ;
-

	

prêts locatifs aidés (P.L.A.) et primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale
(P.A .L.U.L .O:S.) (p . 5318, 5319, 5320).

Charges (hausses) (p. 5318).

D .O.M . -T.O.M. : aides au logement (p . 5320).

Gouvernement : urbanisme, logement et services communs :
crédits (montant, évolution, répartition) (p, 5318).

Impôts et taxes : fiscalité immobilière (p. 5321).

Logement social :

- droit au logement et logement social (p. 5318);

Villes : contrats de . villes et développement social des quartiers
(D .S .Q.) (p . 5318).

Réponses aux questions

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I .) : utilisation des crédits pour le financement
du logement social (M. René Beaumont) (p. 5335).

- réhabilitation (p. 5318) ;
- zones rurales (p .5320).

Régions :

- Ile-de-France (p. 5318, 5320) ;
- Midi-Pyrénées (p. 5320).
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Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat , (A.N.A.H .)
(p . 5327, 5328, 5331, 5333, 5338).

Aides .
-

	

aide personnalisée au logement (A .P.L .), (MM. Jean
Ueberschlag et Claude Barate) (p . 5327, 5331)

-

	

prêts d'accession à là propriété (P.A.P .) (MM. Maurice
Ligot, Claude Barate, Claude Dhinnin, Pierre Ducout et
Claude Gaits) (p. 5323, 5327, 5332, 5335, 5336, 5337) ;

-

	

prêts locatifs aidés (P.L .A .) et primes à l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale
(P .A.L .U .L.O .S.) (MM. Roger Gouhier, Maurice Ligot,
Jean Seitlinger, Charles Fèvre, Jean Tibéri, Michel
Giraud, Jean Royer et Ladislas Poniatowski) (p .5321,
5322, 5324, 5325, 5326, 5327, 5330, 5331, 5333, 5338) ;

Audiovisuel : gestion des antennes, collectives, de la domotique
et du droit au câble par les organisme H.L.M . (M. Chris-
tian Kert) (p . 5323).

Communes
- Montfermeil (M . Eric Raoult) (p. 5333)
- Paris (M . . Roger Gouhier et Jean Tibéri) (p . 5321, 5325) ;
- Tours (M. Jean Royer) (p. 5329).

Départements
- Eure (p . 5331) ;
- Haute-Marne (M, Charles Fèvre) (p . 5324) ;
- Moselle (M . Jean Seitlinger) (p . 5324) . ;
- Seine-Saint-Denis (M. Eric Raoult) (p. 5332).

D.O .M.-T.O .M . : politique foncière (M . Maurice Louis-Joseph-
Dogué) (p. 5327).

Enseignement supérieur : étudiants (logement) (M . Jean
Ueberschlag) (p.5331).

Etat : initiative pour une réflexion avec les collectivités locales
sur les problèmes de l'habitat (M. Pierre Ducout) (p. 5336).

Impôts et taxes : fiscalité immobilière (M . Jean-Pierre
Kucheida) (p . 5338).

Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties : exoné-
ration (M . Jean Oehler) (p . 5334)

Logement social :
- droit au logement et logement social (M. Claude Barate)

( p. 5332) ;
familles : accès . des familles à revenu moyen au logement

social (MM. Roger Gouhier, Jean Tibéri) (p. 5322,
5325) ;

-

	

financement et collecte du livret A (MM . Jean Royer, Jean
Oehler et René Beaumont) (p . 5329, 5333, 5335) ;

-

	

habitations à loyer modéré (H .L .M.) (M. Jean Royer,
Claude Wolff et Jean Oehler) (p . 5329, 5330, 5334) ;

réhabilitation (MM . Jean Royer et Eric Raoult) (p. 5324,
5330, 5333) ;

-

	

zones rurales (MM . Charles Fèvre ; Gabriel Montcharmont
et Ladislas Poniatowski) (p . 5324, 5327, 5330).

Régions
- Alsace, .(p . 5333) ;
- Champagne-Ardenne (p. 5324).
- ,Ile-de-France : situation du logement (MM . Louis Pierna,

Michel Giraud et Jean-Pierre ;Fourré) (p. 5322, 5326,
5328, 5332).

Secteur locatif privé (MM . Jean-Pierre Kucheida et Jacques
Guyard) (p. 5338).

Urbanisme : politique foncière (MM. Louis Pierna et Jean-
Pierre Fourré) (p ; 5322, 5328).

Villes : villes nouvelles (M . Jean-Pierre Fourré) (p. 5328).

Vote des crédits :

Article 88 (allocation de ' logement social pour la région pari-
sienne)

soutient l'amendement n o 250 du Gouvernement (étend aux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de la Réunion l'allocation de logement social) :
adopté (p. 5840).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif eu contrat
de construction d'une maison ' individuelle
(no 1644).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la
[20 novembre 1990] :

Accession à la propriété (aides) (p. 5730, 5731, 5744, 5745).

Assurances ; régime de garantie (p. 5732, 5745):

Banques et établissements financiers : obligations du prêteur
(p . 5732).

Bâtiment et travaux publics
- construction : nécessité de réglementation (p . 5730, 5731) ;
- difficultés des entreprises : faillites (p . 5731) ;
- évolution économique (p. 5730) ;

-

	

sous-traitance : rapports entre constructeurs et sous-
traitants et protection des sous-traitants (p. 5731, 5732,
5746).

- contrats avec et sans fourniture de plan (p . 5732) ;

- garantie de livraison (p . 5732).

Discussion des articles :

Article 1 .' (modification des dispositions du code de la construc-
tion et de l'habitation relatives à la construction d'une
maison individuelle) r

Avant l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habita-
tion

– ses observations sur l'amendement n o 35 de M. Jean-Paul
Charié (précise que l'acquéreur est dénommé « maître de
l'ouvrage ?) (p. 5749).

Article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation
(énonciations obligatoires du contrat de construction • avec
fourniture de plan)

-

	

défavorable à l'amendement no 41 de M. Jean-Paul Charié
(précise que le titre' de propriété mentionné au contrat ne
peut être une promesse de vente) (p . 5750) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Jean-Paul Charié
(précise que le contrat doit comporter la mention du
permis de construire devenu définitif) (p. 5751) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 45 de M. Jean-Paul
Charié (prévoit la possibilité de saisir le garant sur simple
référé) (p . 5752).

Article L 231-2-1 du code de la construction et de l'habitation
(clauses réputées non écrites)

-

	

défavorable à l'amendement no 10 de M. Jean-Paul Charié
(dispose que les retards de paiement dus au maître de
l'ouvrage constituent un cas de force, majeure imposant au
constructeur le non-respect des délais) (p. 5753).

Article L 231-3 du code de la construction et de l'habitation (con-
clusion du contrat de construction avec fourniture de plan)

-

	

défavorable à l'amendement ne 12 de M. Jean-Paul Charié
(dispose que les conséquences d'une grève ne peuvent être
opposées au constructeur) (p.5754).

Article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation
(régime du contrat de. construction avec fourniture de plan)

-

	

défavorable à l'amendement na 37 de M. Jean-Paul Charié
(rend obligatoire le versement direct des fonds par le prê-
teur au constructeur) (p. 5754).

Maître de l'ouvrage : « déresponsabilisation (p. 5755)

Article L 231-7 du code de la construction - et de l'habitation
(régime de garantie contre les vices apparents)

-

	

ses observations sur l'amendement no 15 de M. Jean-Paul
Charié (rend obligatoire un rendez-vous de chantier au
plus tard six jours avant la réception des travaux) ,(p .5755,
5756) ;

discussion des articles

Commerce et artisanat : entreprises artisanales (p: 5732, 5745).

Consommation .protection et information des acquéreurs
(p. 5731, 5732, 5745).

Droit au logement (p . 5733).

Maison individuelle
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soutient l'amendement no 43 du Gouvernement (précise
qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en
droit d'exiger de percevoir directement les sommes corres-
pondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer)
(p. 5756, 5757) : adopté (p . 5757) ;

Difficultés des entreprises : cas de la mise en place d'une
procédure de liquidation judiciaire (p. 5757).

Article L 231-9 du code de la construction et de l'habitation (obli-
gations du prêteur) :

-

	

ses observations sur l'amendement ne 16 de M. Jean-Paul
Charié (prévoit que l'argent du prêt est versé directement
au constructeur) (p. 5758)

Travail clandestin : lutte (p. 5758).

Article L 231-12 du code de la construction et de l'habitation
(contrat de sous-traitance)

-

	

défavorable à l'amendement na 34 de M . Guy' Malandain
(précise qu'en cas de défaillance du constructeur, le sous-
traitant bénéficie d'une des garanties de paiement prévues
par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance) (p . 5759) ; ,

Commerce et artisanat : entreprises artisanales (p. 5760).

Sous-traitance : présentation d'un projet de loi en
1991(p. 5760).

-

	

ses observations sur l'amendement ne 18 de M . Jean-Paul
Charié (raccourcit à dix jours le délai de paiement du
sous-traitant par le constructeur) (p . 5761, 5762) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 27 de M . Léonce Deprez
(exige de l'entreprise sous-traitante les justifications éta-
blissant son inscription au répertoire des métiers, la preuve
d'un contrat d'assurance « responsabilité professionnelle »
et d'un droit de propriété sur le fonds artisanal) (p . 5762).

Article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation (con-
trat de construction sans fourniture de plan) :

-

	

défavorable à l'amendement n e 21 de M . Jean-Paul Charié
(limite la passation de contrats de sous-traitance par les
entreprises non soumises à l'obligation de garantie)
(p . 5763).

Article 4 (sanctions pénales) :

Article L 241-8 du code de la construction et de l'habitation :

-

	

défavorable à l'amendement n° 22 de M . Jean-Paul Charié
(supprime les peines d'emprisonnement et fixe le montant
des amendes par rapport à une valeur déterminée)
(p. 5764) ;

-

	

soutient l'amendement n o 42 du Gouvernement (rédac-
tionnel) adopté (p . 5764).

Article L 241-9 du code de la construction et de l'habitation :

-

	

ses observations sur l'amendement no 40 de M . Charles
Fèvre (de conséquence) (p . 5765) ;

Sous-traitance : contrat (p . 5765).

BIASINI (Emile)
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la communi-

cation, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé des
grands travaux

REPONSES AUX QUESTIONS

orales sans débat de

Citais (Nicole) (no 216) : impôts et taxes (politique
fiscale) mécénat ; bilan des déductions effectuées par
les entreprises [6 avril 1990] (p. 191, 192).

-

	

Montda ent (Robert) (n o 218) : industrie aéronau-
tique entreprises : HHaute-Garonne : Toulouse ;
Airbus Industrie ; transfert des chaînes de montage en
R.F.A. [6 avril 1990] (p . 187, 188).

▪

	

Moutoussamy (Ernest)) (n o 232 D.O .M.-T.O.M
(Guadeloupe : patrimoine) : archéologie ; direction des
fouilles [20 avril 1990] (p. 533, 534) .

-

	

Reymann (Marc) (no 234) : assainissement (politique
et réglementation : Alsace) : industries polluantes ;
usines de traitement de déchets industriels et ménagers ;
implantation [20 avril 1990] (p. 534, 535).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d 'entreprise et modifiant
la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développe-
ment du mécénat (no 1304).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[22 juin 1990]

Fondations d'entreprise
- autorisation administrative (p . 2836) ;
- Conseil national des fondations (p . 2836, 2837);
-

	

dotation initiale et programme d'action pluriannuel
(p. 2836).

Mécénat d'entreprise :
-

	

loi ne 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement
du mécénat (p. 2838) ;

- nature du mécénat et développement (p . 2836).

Discussion des articles [22 juin 1990] :

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise)

Article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 (conditions requises pour
la création d'une fondation d'entreprise)

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. Olivier Dassault
(permet le versement fractionné de la dotation initiale)
( p . 2838).

- Projet de loi de finances pour 1981 (n o 1583).
Première lecture, deuxième partie

Culture, Communication et Grands travaux. - Culture.
Réponses aux questions [25 octobre 1990] :

Bibliothèques : Grande bibliothèque de France (coût de fonc-
tionnement) (M. François d'Aubert) (p . 4335, 4336).

BILLARDON(André)
Député de la Saône-et-Loire

(3e circonscription)

Socialiste

Vice-président de l'Assemblée nationale

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 107 avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Est nommé vice-président de l'Assemblée nationale
[2 avril 1990] (p. 3).

Membre, de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

En qualité de vice-président

-

	

Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture :

Discussion des articles [3 et 4 avril 1990] :

Article 47 (saisie des rémunérations)

Article L. 145-10 du code du travail.

Amendement no 36 de la commission (énumère les courriers
bénéficiant de la franchise postale) : communique l'avis du
président de la commission des finances, en application de
l'article 92 du Règlement : irrecevabilité de l'amendement
(p . 103) .



Répond aux rappela au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p. 107, 111, 112).

Répond eu rappel au règlement de : Hage (Georges)
[26 avril 1990] (p. 757).

- Projet de loi relatif au statut et, au capital de la
Régla nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture : [26 et 27 avril 1990]

Ses observations : Parlement : exception d'irrecevabilité
(temps de parole) (p . 767).

Répond aux rappels au règlement de Jacquaint
(Muguette) (p . 833) ; Gouhier (Roger) (p : 833) ; Brand (Jean-
Pierre) (p . 844) ; Brunhes (Jacques) (p. 845).

- Projet de loi relatif à la révision générale des lava-
Imitions des Immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture :

Discussion des articles [30 mai 1990]

Constate que le quorum n'est pas atteint (p: 1828).

▪

	

Projet de loi portant réforme • de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no .1210),

Première lecture

Discussion des articles [20 juin 1990]

Répond au : rappel au règlement ° d : Charles (Serge)
(p. 2727).

-

	

Modification de l'ordre du jour : désinvolture du Gou-
vernement à l'égard de l'Assemblée [26 Mn 1990] (p . 2916).

Observations sur le rappel au règlement de : Gantier
(Gilbert) [26 juin 1990] (p . 2960).

- Proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (no 43).

Nouvelle lecture : 29 juin 1990 :

Observations sur le rappel au règlement de : Stirbois
(Marie-France) (p. 3196).

- Projet de loi de finances pour 1881 (no 1593).

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [19 octobre 1990]

8es observations" sur l'intervention de M . 'Gilbert Gantier
relative à son amendement n o 230 (applique les disposi-
tions de l'article 13 à des cessions réalisées à compter . du
12 septembre 1990), non appelé et devenu sans objet du '
fait de l'adoption de l'amendement identique no 422 de
M . Raymond Douyère (p . 4001, 4002).

Répond au rappel ,. au règlement de : Auberger (Philippe)
(p. 4003).

Deuxième partie :

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports. - Examen du fascicule, principaux théines dévié-
loppés avant la procédure des questions [23 , octobre 1990]

Ses observations : Assemblée nationale :

- rappel au règlement (procédure) (p. 4213) ;
- temps de parole (respect) (p. 4201, 4202).

Observations sur les rappela au règlement de : Bergelin
(Christian) (p.4214) ; Blanc (Jacques) : rappelle la distinc-
tion entre rappel au règlement et fait personnel (p. 4214).

Affaires Sociales et Solldarke Nationale (suit) . .- Ins-
titution d'une contribution sociale' généralisée
(lettre rectificative es . 1927, articles 92 ,99) . Prince
paux thèmes développés [15 novembre 1990] :

Observations sur le rappel au règlement de : Passeur
(Philippe) (p. 5415) ; Jacquat (Denis) (p. 5416) ; Millon
(Charles) (p. 5416).

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990] :

Répond au rappel au règlement de : Ayrault (Jean-Marc)
(p . 5640).

En qualité de député :

Industrie et aménagement du territoire Industrie
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant

la procédure des questions [6 novembre 1990] :
Affaires étrangères : crise du Golfe (conséquences) (p . 4783,

4784).
Automobiles et cycles (p. 4784).
Banques et établissements financiers : relations avec

prises (p . 4783, 4784).
Commerce extérieur

- compétitivité de l'industrie française (p . 4783)
- concurrence internationale (p. 4783) ;

- G .A.T.T. (négociations de l'Uruguay Round) (p. 4784

Communautés européennes : Europe industrielle (p 4783,
4784).

Entrepri▪ ses
- investissements (p.4783),;
-

	

petites et moyennes entreprises et petites et moyennes
industries (p. 4783, 4784).

Environnement : déchets industriels (p. 4783, 4784).

Gouvernement ministère de l'industrie et de' l'aménagement
du territoire : budget de l'industrie : crédits (montant,
répartition, évolution) (p. 4782; 4783).

Impôts et taxes : crédit d'impôt-recherche (p. 4783).

Impôt sur les sociétés (baisse) (p. 4783, 4784).
Recherche : recherche-développement (p. 4783).
Secteur public

- dénationalisations (p.4784)
- dotations en capital pet financement (p. 4784)
-

	

entreprises publiques (situation , économique, et financière
(p• 47$4) ;

- Etat : rôle (p . 4784) .1;

Sidérurgie (p . 4784).

Vote pour du groupe socialiste (p . 4784).

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire. Examen du fascicule principaice
thèmes développés avant la procédure des questions
[6 novembre 1990]

ses observations (p. 4824).

BIOULAC (Barnard)' .

Député de la Dordogne
(Po circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste ,[J .O. du l e r avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre du comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé [J.O. du 19 janvier 1990]
(p : 8 .
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Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Président et rapporteur de cette mission d'information [J.O. du
14 novembre 1990] (p. 13961).

QUESTIONS

au Gouvernement :

Quotas laitiers: pénalités infligées aux jeunes agricul-
teurs ; revenu agricole négociations sur le « paquet-prix »
[25. avril 1990] (p. 635).

Bilan de la saison touristique : bilan de la saison 1990 ;
modernisation du secteur [17 octobre 1990] (p . 3863 à
3865).

à un ministre

- Enseignement [19 avril 1990] :
Enseignement en milieu rural (état de la concertation) (p . 455).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture
Avant la discussion des articles [15 mai 1990]
inscrit contre la question préalable opposée par : M. Pons (Ber-

nard) (p . 1307).
Principaux thèmes développés
Libertés individuelles : malades mentaux (extension et garanties

des droits) (p . 1307, 1308).

Santé publique : psychiatrie
- généralités (p. 1307, 1308) ;
- loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)

( p . 1307)
placements psychiatriques :

-

	

commission départementale pluridisciplinaire (composi-
tion et compétences) (p. 1307) ;

- internements abusifs (p. 1307)
- procédures (classification et évolution) (p . 1307, 1308) ;
- sorties et réinsertion (sorties d'essai) (p . 1308) ;

- rapport Zambrowski (p . 1308) ;
- sectorisation (p . 1307).

- Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion

[6 juin 1990] :
Communautés européennes : projet de réglementation euro -

péenne (et mention de l'indication de provenance géogra-
phique) (p. 2114).

Lait et produits laitiers : fromages (p . 2113).

Produits agricoles et alimentaires : produits similaires (p. 2113)_

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (n o 1418).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des" articles

[25 juin 1990] :
Communautés européennes : lutte contre l'alcoolisme et le

tabagisme (nécessité d'une harmonisation) (p. 2878),

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p . 2877).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 2877, 2878).

Tabac
-

	

filière tabac (conséquences de la lutte contre le tabagisme)
(p . 2878)

- S.E.I .T.A . (missions et évolution) (p. 2878).

Toxicomanie fondement biologique (p . 2878).

-

	

Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des, conseils
régionaux (no 1534).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[3 octobre 1990]
Absentéisme (lutte contre) (p . 3325).

Collectivités locales décentralisation (influence sur le régime
électoral) (p . 3325).

Elections cantonales : renouvellement partiel des conseils géné-
raux (p. 3325):

Regroupement des élections (modalités) (p. 3325).
Nouvelle lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[31 octobre 1990]
Elections cantonales : renouvellement partiel des conseils géné-

raux (p . 4669):
Regroupement des élections (modalités) (p. 4669).

Lecture définitive f

Principaux thèmes développés [21 novembre 1990] :
Elections cantonales mandat : prolongation d'un an (p . 5792).
Regroupement des élections "(modalités) (p. 5792).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo-
cratique et débat sur cette déclaration (n o 1834).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990] :
Communautés européennes : régions (rôle) (p. 3586, 3587).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie;

Agriculture et forfit -• B .A.P .S.A .

	

Questions
[30 octobre 1990]

Aides (p. 4596).
Commerce extérieur : excédent commercial des produits agri-

coles (p . 4595).
Communautés européennes politique agricole commune

(p . 4595).

Recherche et technologie. - Questions [31 octobre 1990] :
Biotechnologies :projet génome humain (p. 4662)
Chercheurs : recrutements et statut (p. 4661)
Enseignement supérieur : étudiants (allocations de recherche)

(p . 4661).

Industrie et aménagement du territoire : Tou -
risme. - Questions [7 novembre 1990]

Agriculture : « agro-tourisme » (p . 4866).
Aménagement du territoire : zones rurales (tourisme vert)

(p. 4866).
Informatique : logiciel de réservation des agents de voyage

(Esterel) (p . 4866).

Affaires sociales et solidarité .

	

Questions
[9 novembre 1990]

Handicapés : allocation compensatrice (moralisation) (p.5067,
5068).

BIRRAUX (Claude)
Député de la Haute-Savoie
(4e circonscription)
Apparenté U.D .C.
S'apparente au groupe de l'Union du centre [J .O. du

1 et avril 1990] (p. 4018).

des articles
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NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges

[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
( p . 4152).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à moraliser le marché de
l'estampe . et de la lithographie (no 1744)
[22 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Retraite à soixante ans : finan cement ; association pour
la gestion de la structure financière (A.S .F) (4 avril 1990]
(p. 74, 75).

à un ministre :

- Collectivités locales [31 mai 1990] :

Jeux et paris : incidences des loteries sur le financement des
associations locales (p . 1838).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour .1991 (no 1693
Première lecture, deuxième partie

Services du Premier ministre : Environnement. Ques-
tions [24 octobre 1990] :

Energie : énergie nucléaire (produits radioactifs) (p. 4240.

Parlement : Office parlementaire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques (p . 4240).

Agriculture et forêt

	

B .A .P.S .A. T Questions
[30 octobre 1990]

Exploitations agricoles financement (prêts bonifiés) (p . 4576),

Recherche et technologie . Examen du fascicule avant la
procédure des questions [31 octobre 1990] .:

Agence nationale pour la valorisation de la recherche
(A .N .V .A.R) (p . 4625).

Centre national de la recherche scientifique (C .N.R.S .)
(p. 4625).

Commissariat à . l'énergie atomique (C .E .A.) (p. 4626).

Environnement : Agence française pour la maîtrise de l'énergie
(A .F.M.E.) (p . 4626).

Espace :
-

	

Agence spatiale européenne (programmes scientifiques,
lanceur européen) (p . 4626) ;

- Centre national d'études spatiales (C .N.E .S .) (p. 4626).

Gouvernement : ministère dela recherche et de la technologie :

- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4625) .
- Fonds de la recherche et de la technologie (F .R.T.)

(p . 4625).

Impôtset taxes : crédit d'impôt-recherche`' (p . 4625)

Institut français de recherche scientifique pour le développe-
ment en coopération (O.R.S.T.O.M .) (p. 4626).

Recherche et développement : budget civil de recherche et de

Energie :
- énergie nucléaire (p . 4806) ;
- énergies renouvelables (p. 4806).

Secteur public Framatome (p. 4807).

Sécurité civile : risques technologiques (sûreté nucléaire dans
les pays de l 'Est) (p . 4807).

Vote dés crédits :

-

	

son amendement n° 102 soutenu par M . Germain Gen-
genwin (réduit les crédits inscrits au paragraphe I Indus-
trie du titre IV de l'EtatB) : rejeté (p. 4820).

- Projet de loi,, adopte par le Sénat,' . relatif à la circu-
lation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des com-
munes (no 1676):

Deuxième lecture :

Discussion des articles [29 novembre 1990] :

Article 1•r (interdiction de circulation en dehors des voies , et
chemins)

	

•

soutient l'amendement n• 13 de M . ,Jean-Paul Fuchs (prévoit
que la chatte' constitutive de chaque parc naturel doit corn-
porter un article réglementant la circulation dés véhicules
à moteur sur les voies et chemins de chaque commune
adhérente du parc) (p. 6174) : adopté après modifications
(p. 6175).

Article 6 bis (gardes champêtres intercommunaux)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 12 du Gouvernement
(de suppression) (p . 6179).

Collectivités locales : pouvoirs de police des maires (p . 6179).

Communes : gardes champêtres, intercommunaux (p . 6179).

Projet de loi, 'adopté par le Sénat après ;déclaration
d'urgence, portant création de l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie (n o .1710) . '

Première lecture

Principauxthèmes développés avant la, . discussion des articles
[29 novembre 1990], :

Agence de l'environnement et de ;la maîtrise de l'énergie :
- Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A .F.M .E.),

Agence nationale .,pour . la; récupération et l'élimination
des déchets (A,N.R.E.D.),e Agence pour' la qualité de
l'Air (A .Q'.A .) (fusion des trois agences) (p. 6197) ;

-

	

Conseil d'administration de l'Agence : composition
(p . 6198)

- missions et compétences de l'agence (p. 6198) ;

-

	

personnel de l'agence conditions d'emploi et de &ntuné-
ration (p. 6197) ;

- ressources `de l'agence (p: 6198).

Consommation rôle des consommateurs (p . 6199).

Coopération et développement : dimension planétaire de l'éco-
logie (p. 6199):

Déchets (industriels, hospitaliers et ordures ménagères) :
mént èt transport (p: 6197, - 6199)

Eau et agences de bassin (p . 6197).

Effet de serre (causes et conséquences) et couche d'ozone
( p . 6197).

Enseignement filières spécifiques à i'environneinent et éduca-
tion . à l'écologie (p . 6199) . . . . ::

Gouvernement: ministère de l'environnëinent (tutelle ' sur la
,

	

nouvelle agence) (p. 6198).

Inpéts et taxes 'fiscalité écologique et principe « pollueur-
payeur » (p. 6199).

Parlement contrôle parlementaire (p. 6198).

Protection de la nature et prise de conscience (p. 6147),

Recherche (p . 619$)

	

'

Discussion des articles, [29 novembre .1990] .:

Article 1• r (création de l'Agence de l'environn'éme, et de la
maîtrise de l'énergie)

-

	

soutient .. l'amendement no ' 1 .,de' la commission (propose que
l'agence ait le titre d'agence de l'environnement) : rejeté au
scrutin public (p. 6205).

développement (p . 4626).

Recherche médicale : Institut national de la santé et de la
recherche médicale (I.N .S .E.R.M .) (p . 4625).

Recherche industrielle (p . 4625).

Industrie et aménagement du territoire4 Indus-
trie . - Questions [6 novembre 1990] :

traite-
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Article 2 (conseil d'administration) :

son amendement no 19 rectifié (prévoit la présence de deux
députés et de deux sénateurs) (p . 6211) : rejeté au scrutin
public (p. 6212) ;

Parlement : rôle (revalorisation) (p. 6212).

-

	

son amendement n° 41 (prévoit que les instances nationales
représentatives des collectivités territoriales proposent les
représentants de ces collectivités) (p . 6212) : adopté
(p . 6213).

Après l'article 2 :
-

	

son amendement n° 20 (prévoit que l'agence de l'environne-
ment est dotée d'un conseil scientifique) ; adopté après
rectification (p . 6214).

Explications de vote

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
conseil scientifique (p . 6217).

Gouvernement : ministère de l'environnement (tutelle) (p . 6217).

Vote pour du groupe U .D .C . (p . 6217).

BLANC (Jacques)

Député de la Lozère

(2. circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie
[J.O. du 1a avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à modifier l'article 69 de la loi
du 16 mars 1960 (no 1273) [12 avril 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

Situation dans les lycées : lycéens : revendications ;
régions : transfert des compétences rôle de l'Etat
d'enseignants et d'A.T.O.S (création) [31 octobre 1990]
(p. 4645, 4646).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

Europe des régions (p. 227).

Méditerranée (nécessité d'un renforcement de la coopération
avec la zone méditerranéenne) (p. 227).

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(n o 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :
Communautés européennes :

- compétition internationale (p . 1721) ;
- politiques régionales : partenariat (p . 1720; 1721).

Décentralisation : conséquences et nécessité de clarifier les
compétences (p. 1720).

Etat : rôle (p. 1720, 1721, 1722).

Gouvernement : ministère de l'aménagement du territoire (créa
tion) (p . 1720).

Industrie : localisation (aides à l'implantation) (p. 1721) .

Organismes et structures :
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action

régionale (D .A.T .A.R.) (p . 1721)

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F.I.D.A .R.) (p. 1720) ;

Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
(F.I.A.T.) (p. 1720) ;

-

	

Fonds régionalisé d'aide aux initiatives locales (F .R.I .L .E)
(p. 1720).

Plan : contrats de plan Etat-régions (p . 1722).

Régions :
- compétences (p . 1720, 1721).
- restructuration et regroupement (p. 1722) ;

- solidarité interrégionale (p . 1722).

Tourisme et loisirs (p. 1720).

Transports : voirie (réseaux routier et autoroutier) (p . 1720).

Zones rurales
-

	

administration : présence des services publics dans les
petites communes (p. 1721)

- désertification (p. 1721).
- revalorisation et développement (p . 1721).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (n o 1646).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990]

Aménagement du territoire :
- aménagement rural (p. 3619) ;
-

	

urbanisme (urbanisation et concentration urbaine)
(p. 3618)

- zones de montagne (p. 3618, 3619) ;

Cômmunautés européennes : politique agricole commune
(p . 3618, 3619).

Départements Lozère (p. 3618).

Elevage
- crise de l'élevage (p. 3618, 3619) ;
- ovin (p . 3618).

Environnement protection des sites (p. 3618).

Exploitants agricoles : jeunes agriculteurs : installation
(p. 3619).

Prix agricoles (p. 3618).

Viticulture (p. 3619).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1695).

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
spdita, - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [23 octobre 1990] :

Collectivités locales : désengagement de l'Etat (p . 4202).

Enseignement : éducation physique et sportive : généralités : ,et,
centres régionaux d'éducation physique et sportive
(C .R.E .P.S .) (p. 4202).

Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4201, 4202).

Jeux et paris : loto sportif (p. 4202).

Sports .

- athlétisme championnat d'Europe à Split (p . 4201)
-

	

Fonds national de développement du sport (F.N.D.S.)
(p. 4202) ;

- jeux méditerranéens (p . 4202) ;
- jeux Olympiques d'hiver de 1992 (p . 4.202).

Rappel au règlement : reproche au ministre les propos
tenus sur la représentation nationale et l'organisation des
jeux méditerranéens (p . 4214).

française
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Industrie et aménagement du territoire Tou-
risme. - Questions [7 novembre 1990] :

Aménagement du territoire
- crédits (p . 4862) ;
- zones rurales : tourisme vert (p . 4862).

Contrats de plan Etat-régions (p . 4862).

Régions : Languedoc-Roussillon (p . 4862).

Vote des crédits

-

	

défavorable à l'amendement na 46 de M. Jean Tardito (réduit
les crédits prévus au titre IV de l'Etat B) (p . 4868).

Promotion touristique et Maison de la France (p . 4868).

Intérieur . - Vote des crédits [13 novembre 1990] :

-

		

son amendement no 161 (prévoit que les travaux de la com-
mission consultative sur l'évaluation des charges "résultant
des transferts des compétences entre l'Etatet les collecti -
vités locales doivent faire l'objet d'un rapport au Parle-
ment qui étudiera notamment les transferts de charges
résultant des dépenses en matière scolaire) (p . 5244) ;
réservé (p . 5245) ; non soumis au vote en application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[19 novembre 1990] (p. 5649).

	

,

- Rappel au règlement : demande au président de saisir le
Bureau sur la procédure des questions d'actualité
[7 novembre 1990] (p. 4885).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre : le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [Il décembre 1990] :

Agriculture : viticulture (conséquences de la lutte contre l'al-
coolisme) (p . 6689).

Alcoolisme : lutte contre (p . 6689).

Boissons et alcools : consommation (composition et évolution)
(p. 6689).

Communautés européennes : lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme (nécessité d'une harmonisation) '(p .6689).

Lois : décrets d'application (p . 6689).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 6689).

Explications de vote

Alcoolisme (lutte contre) (p . 6696).
Communautés européennes : harmonisation (p. 6696).

Intention de vote contre du groupe U.D.F . (p . 6696) . i :.

BLIN (Jean-Claude)
Député de l'Indre

(2. circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p.4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (n o 1295) [3 mai 1990]
(p . 1030).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 portant , création d'un office français depro-
tection des réfugiés et apatrides (n? .. 1295) r :[J.O. du
l e r juin 1990] (p . 6528).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 1 er juin 1990]
(p. 6529).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no 1008) [JO. du 15 juin 1990]
(p. 7009).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n o 84-820 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (no 1286) [J.O. du 15 juin 1990] (p . 7009).,

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la . participation. des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (no 1338) [J.O. du
23 juin 1990] (p. 7309).

Rapporteur de la proposition • de loi de M . . Louis Mermaz et;
plusieurs de ses collègues, tendant , à instituer un . contrôle
des travaux effectués dans des cavités souterrraines
(no 1553) [4 octobre 1990] (p .3411).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionné
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p . 12333).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois .constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (no 1295) adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence modifiant la loi
no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office
français de protection des réfugiés et apatrides
(no 1350) [17 mai 1990].

Rapport fait au nom de la, commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi modifiant la loi no' 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office , français
de protection des réfugiés et apatrides (no 1408)
[31 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois çonstitution
nelles, de la 'législation et de, l'administration générale de
la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi
relatif à l'office français de protection des réfugiés
et• apatrides, et à la Commission des recours

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à la participation des communes
au financement des collèges (no 1008).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la

[21 mai 1990] :

Collèges :' fi'nancètnent
-

	

communes (suppression de leur participation) dépenses
communales (rythme annuel) (p. 1540) ;

-

	

décentralisation (financement des transferts de compé -
tences) (p. 1540) ;

- enquêtes et rapports (p. 1540).

Enseignement : établissements privés (financement) (p. 1540).

Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article 3 (art. 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 participation
communale aux dépenses d'investissement des collèges ; rap-

(no 1410) [l er juin 1990] . s
Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-

nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en' vue de la lecture définitive 'du projet de
loi (no 1471) relatif à l'office français de . protection
des réfugiés et apatrides et à la Commission des
recours (no 1473) [119 juin 1990] .

discussion des ' articles

port du Gouvernement) :

f- avorable à l'amendement no 5 de la commission (supprime
les dispositions adoptées par le Sénat prévoyant, qu'un rap-
port sera établi par le Gouvernement sur l'évolution, des
charges résultant des transferts de compétences) (p . 1546).



BLU

	

DÉBATS DE . L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

102

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un
office français de protection des réfugiés et apa-
trides (no 1295).

Rapporteur

Première lecture:

Principaux thèmes développés avant la discussion, des articles
[21 mai 1990] :

Droit d'asile
- généralités (p. 1547) ;

- demande d'asile (afflux) (p . 1548).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F .P.R.A.)

- Commission des recours : fonctionnement (p. 1547, 1548) ;
-

	

magistrats présidant les formations contentieuses
(p.1548) ;

- saisine (délais) (p. 1548) ;

- procédure et fonctionnement (p . 1547, 1548)
- réformes (p. 1548) ;.
- renforcement des moyens (p. 1548).

Réfugiés :
- domicile réel (déclaration) (p. 1548) ;
-

	

rapport sur l'application de la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 (p. 1549) ;

-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p . 1547, 1548, 1549) ;

- statut (p. 1547).

Traités et conventions :
- Convention de Genève de 1951 (p . 1547) ;
- Protocole de New York de 1967 (p . 1547).

Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article 1• r A (raccourcissement du délai de saisine de la com-
mission des recours) :

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (de suppres-
sion) (p . 1567) : adopté (p . 1568).

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel par le
demendeur d'asile)

-

	

amendement n o 4 de la commission : devenu sans objet
(p. 1570).

Article 3 (situation de l'étranger dont la demande de reconnais-
sance du statut de réfugié est définitivement rejetée) :

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (de suppres-
sion) adopté (p . 1572).

Article 4 (dépôt d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'ap-
plication de la loi n o 52-893 du 25 juillet 1952) :

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (de suppres-
sion) : (p . 1573) : adopté (p. 1574).

Titre : projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952.

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (étend le titre
du projet de loi à la commission des recours) adopté
(p. 1574).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 juin 1990] :
Commission mixte paritaire (échec) (p . 2010, 2011).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .F.P.R.A.) : • commission des recours : saisine (délais)
(p. 2010, 2011).

Réfugiés :
- domicile réel (déclaration) (p. 2010, 2011)
-

	

rapport sur l'application de la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 (p. 2010) ;

-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p. 2010) ;

- statut (p. 2011).

Discussion des articles [5 juin 1990]

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel)

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. Pierre Mazeaud
(prévoit une déclaration oligatoire d'un domicile réel pour

• le demandeur d'asile) (p . 2017).

Article 3 (situation de l'étranger dont la demande de reconnais-
sance de statut de réfugié est définitivement rejetée) :

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M . Pierre Mazeaud
(prévoit que l'étranger fait l'objet d'un arrêté de reconduite
à la frontière) (p . 2019).

Lecture définitive

Principaux thèmes'développés [20 juin 1990] :

Droit d'asile : demandes d'asile (afflux) (p. 2683):

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .F .P.R.A.) : commission des recours : fonctionnement
(p. 2683).

Réfugiés

- domicile réel (déclaration) (p. 2683) ;
-

	

rapport sur l'application de la loi no 52-893 du
25 . juillet 1952 (p . 2683) ;

-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p . 2683)

Sénat (modifications adoptées) (p. 2683).

BLUM (Roland)

Député des Bouches-du-Rhône

p ro circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du D r avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. . du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture
Discussion des articles [15 et 20 juin 1990] :

Article 3 (art. 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 modes
d'exercice de la profession)

-

	

son amendement no 1 soutenu par M. Pascal Clément (pré-
cise que les litiges nés d'un contrat de travail relèvent du
tribunal de grande instance après médiation du bâtonnier)
(p . 2545) : adopté (p . 2546).

Article 6 (art. 12 de la loi du 31 décembre 1971 : formation
professionnelle) :

-

	

son amendement no 2 (précise que l'élève, avocat peut, après
avoir prêté serment, plaider sous la responsabilité de son
maître de stage) : devenu sans objet (p. 2555).

Article 10, (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 : Conseil
national du barreau) :

- ses amendements no 3 et . 4, : devenus sans objet (p. 2571).

Article 13 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : affiliation à
la Caisse nationale des barreaux français) :

-

	

son amendement n° 5 (prévoit que tous les avocats sont
affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français)
(p. 2574) : rejeté (p. 2576) .
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Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
n o 71-1130 du 31 décembre 1971 :' réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé) r

Article 54 de la loi n o 71-1130 du 31 décembre 1971

-

	

son amendement no 8 (exige de toutes les personnes habi-
litées à donner des consultations juridiques ou à rédiger
des actes sous seing privé les conditions de diplômes ou
de moralité requises pour les avocats) (p . 2581) : non sou-
tenu (p. 2582).

Article 56 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

son amendement no 11 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(prévoit que les professeurs de droit des universités peu-
vent fournir des prestations juridiques) : rejeté (p . 2584).

Article 57 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

son amendement no 12 (permet aux personnes exerçant une
activité juridique réglementée à titre secondaire de donner
des consultations juridiques relevant de leur activité princi-
pale et de rédiger des actes constituant l'accessoire néces-
saire de la prestation fournie) : rejeté (p. 2585).

-

	

son amendement n o 13 (supprime la possibilité donnée aux
organismes chargés d'une mission de service public d'ef-
fectuer des consultations juridiques et de rédiger des actes
sous seing privé dans l'exercice de leur mission) rejeté
(p. 2587)

-

	

son amendement no 14 soutenu par M. Jean-Pierre Philibert
(supprime la possibilité de donner des consultations juri-
diques et de rédiger des actes aux associations reconnues
d'utilité publique et aux fondations) : rejeté (p . 2589).

-

	

son amendement no 15 (prévoit que les associations n'ont le
droit de donner pue des avis relatifs aux questions se rap-
portant à leur objet) : devenu sans objet (p . 2590):

Article 59 de la loi du 31 décembre 1971
- son amendement no 16 (de suppression) : retiré (p. 2590).

Article 17 précédemment réservé (art. 50 de la loi du
31 décembre 1971 : dispositions transitoires)

- son amendement no 6 corrigé : devenu sans objet (p. 2708).

Article 18 précédemment réservé (art. 50-1 de la loi du
31 décembre 1971 : conditions requises de l'avocat non com-
munautaire désireux de s'inscrire à un barreau français)

-

	

son amendement no 7 (subordonne à l'obtention du C .A.P.A.
l 'inscription au barreau d'un avocat étranger) (p . 2710) :
rejeté (p. 2712).

Article 34 (affiliation obligatoire des avocats salariés au régime
complémentaire d'assurance vieillesse) :

-

	

son amendement no 9 (supprime toute référence au taux de
la cotisation versée par l'employeur pour la fixation de la
cotisation versée par l'avocat salarié) : non soutenu

BOCKEL (Jean-Marie)
Député du Haut-Rhin

(5e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [JO. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des 'échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086)

	

• ,

Président de cette commission [La du 4 aavril 4990] (pt4152).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l m juin 1990] (p. 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (no 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p. 6874).

Vice-président de cette commission [J.O. du 14 juin 1990]
(p. 6950).

Rapporteur du projet de loi d'actualisation de dispositions rela -
tives à l'exercice des professions commerciales et artisa-
nales (no 1694) [14 novembre 1990] (p. 5341):

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(n o 1694) [La du 19 décembre 1990] (p.15641).

Rapporteur de cette commission [J .O. du 19 décembre 1990]
(p. 15641).

DEPOTS

Rapport d'information, déposé en application de l'ar-
ticle 145 du règlement ; au nom de la commission. de la
production et des échanges, sur les enjeux . icono-
miques 'de l'Europe spatiale (Actes du colloque du
18 mai 1989) (no 1184) [2 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi (n o 1694) d'actualisation
de dispositions relatives à l'exercice des professions
commerciales et artisanales' (n o 1784)
[28 novembre 1990] . .

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée'
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1864)- [18 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Visite de Frederik de Klerk : évolution en • Afrique du
Sud apartheid [9 mai 1990] (p.. 1079).

à un ministre :

- Environnement [26 avril 1990] :
Pollution : effet de serre (et rôle des Etats-Unis) (p . 737).

- Commerce extérieur [10 mai 1990]
Affaires étrangères : Europe de l'Est (p. 1124).

Commerce extérieur négociations commerciales (p . 1124).

INTERVENTIONS

- Observations sur les rappels au règlement de : Millon
(Charles) [26 avril 1990] (p . 743).

- Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usinas Renault (no 1228).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion ` des articles

[26 avril 1990]
Automobiles et cycles

- accord Volvo-Mitsubishi (éventualité) (p . 746) ;
- Peugeot P.S.A. (alliance franco-française) (p . 746).

Commerce extérieur : marché européen (restrictions d'importa-
tions) (p. 747).

Parlement: commission de la production et des échanges
(audition du ministre-.de l'industrie) (p. 746).

Politique économique et sociale : économie mixte (p :147).

Régie nationale des usines Renault :
-

	

capital : ouverture et participation croisée avec une société
étrangère (p . 746, 747) ;

(p . 2721).

-

	

son amendement no .10 (supprime les • délais transitoires
prévus ainsi que l'obligation pour le Gouvernement de
déposer un rapport sur l'application du présent article) :
non soutenu (p . 2721) .
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- personnel situation juridique (p. 746) ;
- secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)

(p . 747) ;
- statut (transformation en société anonyme) (p . 746) ;
- Volvo :

- accord Renault-Volvo (p . 747) ;
- lettre d'intention (p . 747).

Rappel au règlement : article 58, alinéas 1 et 2, du règle-
ment : procédure du rappel au règlement (p . 745).

-

	

Observations sur les rappels au règlement de :
M. Aubert (François d') [26 avril 1990] (p . 753).

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
lno 1229).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990],:

Administration des P.T.T . ; ancien statut : budget annexe (dis-
parition) (p . 1126),

Parlement ; rôle et contrôle (p. 1126).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

-

	

concurrence nationale et internationale (contexte)
(p . 1126)

missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1126) ;

- service public . (modernisation) (p . 1126).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(no 1366),

Principaux thèmes développés [22 mai 1990] :
Cultes : islam et laïcité de l'Etat français (p. 1641).

Droit d'asile : nombre de demandeurs et détournement de la
procédure (p. 1641).

Enseignement primaire : zones d'éducation prioritaire (Z.E.P.)
(p. 1640).

Intégration
- généralités (p. 1640, 1641) ;
-

	

mission d'information (méthode, rapport et propositions)
(p . 1640).

Logement et habitat : amélioration de l'habitat (p. 1641).

- Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur

• cette déclaration (n o 1632).
Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :
Déchets (p. 3506).

Entreprises (p . 3506).

Etat : rôle (p. 3506).

Industrie : éco-industries et éco-produits (p . 3506).

Plan national pour l'environnement :

- financement (et principe « pollueur-payeur ») (p . 3506).
-

	

partenariat Etat/collectivités locales et répartition des com-
pétences (p . 3506).

Politique économique et sociale : conséquences sur l'environne-
ment (p . 3505, 3506).

Sites : protection des paysages et biotopes , (p . 3506) ;

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Services du Premier ministre : Environnement. -
Examen du fascicule, principaux thèmes, développés avant la
procédure des questions [24 octobre 1990]

Communautés européennes : directives (p. 4231).

Déchets et A.N .R.E.D. (p . 4231, 4232),

Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 4231).

Organismes et structures : Agence de l'environnement et des
économies d'énergie (p . 4231).

Parcs naturels (p . 4232).

Parlement : rôle et contrôle (p . .4231, 4232).

Recherche (p. 4231).

Equipement,logement, transports et mer Urbanisme,
logement et services communs. - Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [14 novembre 1990] :

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.)
(p. 5305).

Goui'ernetnent : urbanisme, logement et services communs :
crédits (montant, évolution, répartition) (p. 5305).

Logement social : réhabilitation (p. 5305).

Urbanisme
- Fonds social urbain (F.S .U .) (p. 5305) ;

- politique foncière (p. 5305).

Villes :
-

	

contrats de villes et développement social des quartiers
(D.S.Q .) (p. 5305)

- politique de la ville (p- 5304, 5305).

-

	

Projet de loi , d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1894).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 décembre 1990]

Aménagement du territoire zones rurales (p . 6408).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle et coopération intercommunale (p . 6408).

Durée du travail (ouverture dominicale) (p . 6407).

Emploi , : charges sociales patronales (exonération pour l'em -
bauche d'un premier salarié) (p . 6408).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p . 6407).

Industrie : rapports avec le commerce et crédit interentreprises
( p . 6407).

Loi Royer n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (bilan et moderni-
sation) (p . 6406, 6407, 6408).

Sécurité sociale : assurance maladie (création d'un système
d'indemnités journalières pour les commerçants) (p. 6407).

Urbanisme commercial :
-

	

commissions départementales d'urbanisme commercial:
fonctionnement (p. 6408) ;

-

	

lotissements commerciaux : développement et détourne-
ment de la législation (p. 6407).

Discussion des articles [5 décembre 1990] :

Article 2 (assujettissement des ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial) :

défavorable à l'amendement no 38 de; M. Jean-Paul Charié
(prévoit que les installations mobiles de points de vente
sont prises en compte pour la détermination des seuils de
superficie autorisée) (p. 6442) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 37 'de M. Jean-Paul
Charié (prévoit que toute modification substantielle dans
la nature du commerce ou les surfaces de vente doit être
soumise à la commission départementale d'urbanisme com-
mercial) (p. 6443).

Après l'article 2 :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 12 de M. Jean-Louis
Masson (interdit le dépôt d'une nouvelle demande de créa- .
tion ou d'agrandissement de surface commerciale sur le
même terrain dans un délai de trois ans après décision
définitive de rejet ; interdit le dépôt d'une demande d'ex-
tension dans un délai de trois ans après une autorisation
de création ou d'extension) (p. 6444, 6445).
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Après l'article 3

-

	

favorable à l'amendement no 45 de M. Raymond Douyère
(prévoit que le statut des agents généraux d'assurance sera
approuvé par décret après négociation entre lesorganisa-
tions professionnelles intéressées) (p. 6448) ;

Lois : cavaliers législatifs (p . 6448) ;

- favorable à l'amendement no 26 rectifié de M. Jean-Louis
Masson (supprime l'interdiction de vente de vinaigre de
miel d'Alsace-Lorraine en France) (p. 6450)

Lois : cavaliers budgétaires (p. 6450).

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée par les
grandes surfaces) :

-

	

soutient l'amendement n o 3 de la commission (de précision) :
adopté (p. 6451) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté après rectification (p . 6454)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 61 de M . Jacques
Farran (augmente les ressources du fonds départemental
d'adaptation du commerce rural) (p. 6455) ;

Villes : centres villes (p. 6455) ;

-

	

soutient l'amendement n o 5 de la, commission (transforme le
fonds départemental d'adaptation du commerce rural en
fonds: régional) (p . 6455) : adopté '(p.6456) ;

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 6455)

-

	

soutient l'amendement n o 6 de la commission (précise , que
les ressources du fonds régional sont affectées, par déci-
sion du préfet de région, à' l'exécution de . programmes
départementaux établis après avis du conseil général, en
concertation avec les chambres consulaires et les organisa-
tions professionnelles) (p . 6456) : adopté (p. 6457).

Après l'article 6 :
-

	

ses observations sur l'amendement no 51 'de M. Jean-Paul
Charié (permet aux fournisseurs de refuser une , vente dans
le cas où un produit est revendu à perte) (p . 6461) ;

Ventes : refus de vente (p . 6461).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte : de la '
commission mixte paritaire [19 décembre 1990] :

Aménagement du territoire : Fonds d'adaptation du commerce
rural (p . 7151).

Commission mixte paritaire (texte) (p. 7151).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle et coopération intercommunale (i. 71151).

Emploi : charges sociales patronales (exonération pour l'em-
bauche d'un premier salarié) (p. 7151). .

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p. 7151).

Urbanisme commercial :
-

	

commissions nationale et départementales d'urbanisme
commercial (fonctionnement) (p . 7151) ;

-

	

lotissements commerciaux : développement et détourne-
ment de la. législation (p . 7151).

Membre de la commission des affaires étrangères V.O. du '
3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

- Proposition de loi tendant à "assurer comme critère obli-
gatoire de validité pour toutes conventions et
accords collectifs , de travail la représentation
majorltairedes'salirlés `(no 1826) [12 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Politique à l'égard de la jeunesse : emploi ; revenus ;
formation enseignement ; drogue ; droits des jeunes
[9 mai 1990] (p. 1083, 1084).

- Contribution sociale • généralisée : politique agricole
commune ; sécurité sociale : financement ; justice sociale
avenir 'de la . protection sociale [7- novembre 1990] ' (p. 4878
à 4880).

INTERVENTIONS

- Rappel au règlement : réception de M. Nelson Mandela
par l'Assemblée nationale [7 juin 1990] (p. 2148).

-

	

Projet de loi relatif è la participation: 'des ' orga-
nismes financiers è la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant, du trafic de stupéfiants
(n° 13. 36)

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 juin 1990]

Affaires étrangères : drogue : coopération internationale dans la
lutte (p. 2161).

Banques et, établissements financiers :
- Banque de France (rôle) (p. 2160) ;
- rôle dans le blanchiment (p. 2161) ;
- secret bancaire (p. 2160, 2162) ;
- Sudaméris (filiale d'Indosuez et de Paribas) (p. 2160)
- utilisation des informations (limites) (p .2161).

Conseil constitutionnel (p . 2,154).
Délinquance et criminalité (p. 2159). `

Douanes (corps et fonctionnaires) (p. 2161).

Drogue
- consommation (augmentation) (p. 2159) ;
- dépénalisation (p . 2159) ;

prévention (p. 2159, 2160) ;
- soins dispensés aux toxicomanes (p. 2159, 2160) ;

- trafic (importance et répression) (p . 2160).
Gouvernement : ministère de l'économie et des finances : ser-

vice de traitement du renseignement et : de l'action contre
les circuits financiers clandestins (T.R.A .C .F.I.N.) (p. 2160).

Jeux et paris : casinos (p. 2161).
Lois

-

	

no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures
sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répres-
sion du .. trafic et' de l'usage illicite des'substances . véné-
neuses (p. 2159) ;

-

	

projet de loi n o 1338 propositions du groupe c+'ommuniste
visant à l'améliorer (p. 2162).'

Magistrature : compétence judiciaire (p . 2161).
Marchés financiers :

- bons èx , titres (anonymat fiscal) (p'. 2161)
- mouvements ' de, capitaux (p. 2160, 2161) ;
- or (anonymat) (p . 2161).

Ordre public ; informations ayant trait à la souveraineté natio-
nale, à la sécurité, ou à l'ordre public (p .2161).

Discussion des articles [7 juin 1990]

Article 2 (déclaration par les organismes financiers des sommes
ou opérations portant sur des sommes qui leur 'paraissent
provenir du trafic de stupéfiants)

son amendement no ' 26 (prévoit' la déclaration à la Banque
de France 'et non à T:R .A.C.F.I.N .) : rejeté (p' 2177)';

aOCO.UET (Alain)
Député du Nord

(20. circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe . communiste VO ., du .l a r avril. . 1990] '
(p . 4018) .
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-

	

soutient l'amendement no 27 de M. François Asensi (institue
la déclaration de toute somme supérieure à un seuil fixé
par décret) : rejeté (p. 2178) ;

-

	

soutient l'amendement n° 28 de M. François Asensi (institue
une obligation de déclaration des opérations paraissant
inhabituelles) : rejeté (p . 2178).

Article 3 (service compétent pour recevoir les déclarations ; infor-
mation du procureur de la République en cas de présomption
d'infraction de trafic ou de blanchiment) :

-

	

soutient l'amendement no 29 de M. François Asensi (institue
l'information de la Banque de France, du juge d'instruc-
tion et du procureur de la République et permet au juge
d'instruction de refuser le transfert des fonds à l'.étranger
pendant une semaine) (p. 2178) : rejeté (p . 2179)

-

	

soutient l'amendement no 32 de M. François Asensi (autorise
la saisine des services fiscaux par T .R.A.C .F.I.N .) : rejeté
(p. 2180) ;

-

	

soutient l'amendement n° 33 de M. François Asensi (donne
compétence à T.R .A.C .F .I .N. pour toute infraction) : rejeté
(p. 2180) ;

-

	

soutient l'amendement no 34 de M. François Asensi (donne
compétence à T.R.A.C .F .I .N. pour les inf;actions men-
tionnées aux articles 1725 et suivants du Code général des
impôts) : rejeté (p . 2180).

Article 4 (possibilité de faire opposition à la réalisation d'une
opération déclarée au service) :

-

	

soutient l'amendement n° 35 de M. François Asensi (confie
au juge d'instruction le pouvoir de , proroger le délai de
délivrance de l'accusé de réception et d'ordonner le
séquestre provisoire des fonds) : rejeté (p . 2181).

Après l'article 8

-

	

soutient l'amendement no 37 de M. François Asensi (donne
compétence au conseil national du crédit pour prendre les
mesures d'application des articles précédents et pour éta-
blir un rapport annuel remis au Parlement) : rejeté
(p. 2185) ;

-

	

soutient l'amendement n o 38 rectifié de M. François Asensi
(institue un interdit professionnel pour les personnes
condamnées au titre de trafic de stupéfiants ou de blanchi-
ment de l'argent de la drogue et prévoit une amende de
500 000 F à 5) millions de F frappant les organismes
financiers ayant contribué à une opération de blanchi-
ment) : le rectifie (supprime la sanction pénale) (p. 2185) :
adopté (p. 2186).

Après l'article 9

-

	

soutient l'amendement no 39 de M. François Asensi (interdit
les transactions en espèces au-delà d ' un montant:. fixé par
décret et lève l'anonymat sur les achats d'or et de bons du
Trésor) : rejeté (p. 2186).

Article 10 (maintien de l'anonymat• fiscal de certains bons et
titres)

-

	

son amendement no 40 (supprime l'anonymat pour les achats
de bons et de titres de toute nature) (p. 2186) rejeté
(p. 2187).

Article 11 (obligation de vigilance particulière et établissement
d'un compte-rendu pour les opérations importantes se présen-
tant dans des conditions de complexité inhabituelle et ne
paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet
licite) :

- son amendement no 41 : devenu sans objet (p. 2187).

Article 13 (utilisation des informations recueillies aux seules fins
prévues- par la présente loi et interdiction de leur divulga-
tion) .

-

	

son amendement n° 42 (autorise T.R.A.C .F.I .N . :à transmettre
les informations recueillies au service des douanes) :rejeté
(p . 2188) .

Article 17 (coopération administrative internationale sur des opé-
rations paraissant avoir pour objet le blanchiment de capi-
taux provenant du trafic de stupéfiants)

-

	

son amendement no 44 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (supprime la possibilité de refuser des échanges
d' informations avec l'étranger en cas d ' atteinte à la souve-
raineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
ou à l'ordre public) (p .2192) : rejeté (p. 2193).

Explications de vote
Banques et établissements financiers :

- sanctions (p . 2194) ;
- secret bancaire (levée) (p. 2194).

Drogue (p. 2195).
Jeux et paris casinos (p. 2195).

Marchés financiers : mouvements de capitaux (p . 2195).

Moyens de paiement : transactions en espècçs : limitation de
leur montant (p . 2194).

Projet de loi no 1338 (limites) (p . 2194, 2195).

Vote pour du groupe communiste (p . 2195).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Industrie et aménagement du territoire Indus-
trie. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [6 novembre 1990]:

Aménagement du territoire : zones d'entreprise (p . 4790).

Automobiles et cycles (p. 4789).

Banques et établissements financiers : relations avec les entre-
prises (p. 4790).

Chimie (p. 4789).

Commerce extérieur
- compétitivité de l'industrie française (p . 4789, 4790) ;

- solde industriel (p . 4789).

Emploi (p. 4789, 4790).

Energie
- Charbonnages de France (p. 4789) ;

- Commissariat à l'énergie atomique (C .E .A .) (p. 4790)
- énergie nucléaire (p. 4790).

Entreprises

- investissements (p . 4789) ;
-

	

petites et moyennes entreprises et. petites et moyennes
industries (p . 4789).

Gouvernement : ministère de l'industrie • et de l'aménagement
du territoire budget de l'industrie : crédits (montant,
répartition, évolution) (p . 4790).

Industrie électrique et électronique (p.4789).

Industrie mécanique (p. 4789).

Marchés financiers : spéculation (p . 4790).

Politique économique (p. 4790).

Recherche : recherche-développement (p. 4789, 4790).

Salaires (p. 4789, 4790).

Secteur public : entreprises publiques (situation économique et
financière) (p . 4789, 4790).

Affaires étrangères. - • Examen du fascicule,
thèmes développés avant la procédure des
[8 novembre 1990] :

Crise du Golfe (p . 4972).

Désarmement traité START : réduction des armes
stratégiques (p . 4973).

Europe : Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (C .S.C .E .) (Sommet de Paris
19-21 novembre 1990 ; mise en place d'une structure per-
manente) (p. 4973).

Organisations internationales : Organisation du traité de
l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.) (redéfinition de son rôle)
(p . 4973, 4974).

principaux
questions

nucléaires
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BOIS (Jean-Claude)
Député du Pas-de-Calais

(13e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 140 avril 1990] (p, 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Est nommé questeur de l'Assemblée nationale [2 avril 1990]
(p. 3).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

Projet de loi Instituant la médiation devant les juri -
dictions de l'ordre judiciaire (n o 836).

Première lecture

Avant la discussion des articles [5 avril 1990] :

inscrit contre la question préalable opposée par : M. Delattre
(Francis) (p . 166).

Principaux thèmes développés :

	

I

Fonctionnement de la justice
- carences (p . 166, 167) ;
- modernisation et mesures budgétaires (p. 165, 166).

Médiation

- conditions d'exercice (p. 167) ;
- médiation en matière pénale (p . 167) ;
- rôle et missions (p. 167).

Rappel au règlement : déplore l'erreur du président de
séance qui n'a pas laissé au groupe socialiste le temps
nécessaire à la conduite des opérations de vote (p . 169).

Rappel au règlement : précise les conditions de. déroule-
ment du scrutin sur la question préalable (p . 170).

Explications de vote [5 avril 1990]

Vote pour du groupe socialiste (p . 177).

- Déclaration du Gquvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :

Délinquance et criminalité :
- peines de substitution (p. 369, .370);
- prévention (p. 369).

Finances publiques : dépenses prioritaires (p . 370).
Justice (dépenses) (p. 369, 370).

BONNET (Alain)

Député de la Dordogne
(30 circonscription)
Apparenté socialiste

S'apparente au groupe socialiste [JO. du l ot avril 1990]
(p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J O. du -3 . avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission ' spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1989] (p. 4152).

Rapporteur pour avis du projet de loi. relatif à l'organisation
du service public de la poste et des télécommunications
(no 1229) [20 avril 1990] (p . 583) ..

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (no 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p. 6874).

Membre de là commission d'enquéte relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p .-12333).

Membre de la Commission supérieure du service public : des
postes et télécommunications [J.O. du 14 octobre 1990]
(p. 12487).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991.
(no 1593) (postes, télécommunications et espace) [J.O. du
17 octobre 1990] (p. 12552).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur, les dispositions restant en<discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions (no 1592) [J.0, du 22 novembre 1990] (p. 14386).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un . texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi' de ' finances rectificative pour „ 1990
(no 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p.15641).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi : de
finances pour 1881 (n o 1583) : annexe n o •31 : Postes,
télécommunications et espace . ( no . 1636)
[10 octobre 1990]

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Taxe sur les Matières grossirai : agriculture lait et pro-
duits laitiers [4 avril 1990] (p : 67).

orales sans débat

- no 226, posée le 11 avril .1990 : risques naturels (Indem-
nisation Dordogne) (p. 243) . Appelée le 20 avril 1990 :.
Ribéracois et Nontronnals ; classement en zone de cata=
strophe naturelle (p . 523, 524).

-

	

n o 274, posée le 30 mai .1990 : mutualité sociale agri-
cole (retraites) (p. 1778). Appelée le l0f juin 1990 : mon
tant ; cotisations ; disparité des retraites agricoles' et des

,retraites du régime général (p. 1920, 1921).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif aux conditions de fixation des
prix des prestations fournies par certains établis-
sements assurant l'hébergement des persohnes
âgées (n o 983).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discusstôn' des drticles

[18 avril 1990] :
Etablissements assurant l'hébergement des personnes figées :

secteur privé (accroissement de son rôle) (p . 432) . '

Etablissements concernés par le projet de loi` (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide' sociale,
ni conventionnés au : titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A .P.L.) : prestations : prix (liberté des prix et protec-
tion des résidents) (p . 432) .

	

t
Famille (affaiblissement de la solidarité familiale) (p . 432) .
Personnes figées :

- dépendance (recours à l'hébergement) (p .432) .
- vieillesse (phénomène de société) (p. 431).

BONNEMAISON (Gilbert)
Député de la Seine-Saint-Denis

(1 m circonscription)

Socialiste

Questeur de l'Assemblée nationale

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS



BON

	

' DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE .

	

108

Conclusions du rapport de .la .commission de la pro-.
duction et des échanges Sur la proposition, de' lol..
de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues
tendant à rendre . Identique, :pour les médicaments
et les autres produits, la durée effective de la' pro
tection .assurée parles brevets (n9. 1208) ..

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1990]

Propriété intellectuelle : brevets
- produits agrochimiques et phytosanitaires (p . 444)

- protection (augmentation de la durée) (p . 443).

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de La poste et des télécommunications
(n o 1229).

Rapporteur pour avis.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant . la discussion des articles
[10 mai 1990] :

Administration des P.T.T. ; ancien statut budget annexe (dis-
parition) (p . 1131, 1132).

Assemblée nationale ; amendements (irrecevabilité fondée sur
l'article 40 de la Constitution) (p . 1173).

Communautés européennes ; directives (p. 1131).

Etat : prélèvements sur les P .T.T. (p .1132).

Organismes et structures : Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications (p. 1131).

Parlement ; rôle et contrôle (p. 1131, 1132).

Personnel : statut des fonctionnaires et aSents publics et classi -
fication (p . 1131).

Poste (La)

- assurances (produits) (p. 1132) ;
-

	

presse, édition et imprimerie (coût des tarifs préférentiels)
(p. 1132) ;

- services financiers (élargissement des produits) (p. 1132) ;
-

	

zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p. 1132).

Secteur public : transformation des P. et T . en deux exploitants
publics

- autonomie juridique (p. 1132)
- concurrence nationale et internationale (contexte)

(p. 1132) ;
- gestion (règles) (p. 1131, 1132)
- impôts et taxes (fiscalité de droit commun) (p . 1131, 1132).
-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p. 1132) ;

-

	

missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1131,
1132) ;

- service public (modernisation) (p. 1131) ;

Discussion des articles [11 mai 1990] :

Artlole 2 (missions de La Poste) :
ses observations (p. 1217, 1221).
Assemblée nationale : amendements irrecevabilité fondée

sur l'article 40 de la Constitution) (p . 1221).
Assurances produits (p. 1217, 1218).
Banques et établissements financiers (p. 1217, 1218).
Clientèle (u fidélisation » et renouvellement) (p . 1217).
Secteur public ; mission de service public (p . 1218).
Services financiers (élargissement des produits) (p . 1217,

1210.
Zones rurales (p . 1217, 1218).

- soutient l'amendement n a 28 de la commission des finances
((pprévoit que la distribution de la presse relève des missions
du service public du courrier dévolues à La Poste)
(p. 1221) : rejeté (p. 1222) ;

- soutient l'amendement no 29 de la commission des finances
(précise que les activités financières de La poste s'exercent
dans le respect des règles de la concurrence), (p. 1222) :
adopté (p. 1223) ;

-

	

soutient l'amendement n° 30 de la commission des finances
(rédactionnel) : adopté (p. 1232).

Article 3 (missions de France Télécom)

-

	

son amendement no 53 rectifié (prévoit que la satisfaction
des demandes de téléphone se fait dans un délai raison-
nable) ;. rejeté (p . 1235) ;

-

	

soutient l'amendement na 31 de la commission des finances
(précise que l'accès aux réseaux publics; ,conditionnant la
fourniture des services de télécommunications, est assuré)
(p . 1235) : rejeté (p . 1236) ;

-

	

soutient l'amendement no 32 de la commission. des finances
(prévoit la possibilité pour les filiales de, France Télécom
de 'participer à l'exploitation des réseaux câblés) (p . 1237) •:
rejeté (p. 1238).

Article 18 (période transitoire).

-

	

soutient l'amendement n° 39 de la commission des finances
(rédactionnel) : adopté (p . 1241).

Article 19 (assujettissement de La Poste à la taxe sur les
salaires) ;

-

	

soutient l'amendement no 40 de la commission des finances
(rend conforme aux termes de la 6. directive communau-
taire l'exonération de T.V.A. dont bénéficie " La Poste)
(p . 1241) adopté après modifications (p . 1242),

-

	

soutient le sous-amendement no 184 de la commission des
finances (rédactionnel) (p . 1241) à l' amendement no 40 :
adopté (p. 1242).

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité locale) :

-

	

ses observations sur l'amendement • no 12 de la commission
(rédactionnel) (p . 1246)

-

	

soutient l'amendement n° 41 corrigé de la commission des
finances (rédactionnel) satisfait (p . 1246) ;

soutient l'amendement n° 42 corrigé de la commission des
finances (prévoit le versement du produit des impositions
au Fonds national de péréquation de la taxe profession-
nelle de manière à répartir l'excédent de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle aux collectivités
locales) : retiré (p . 1249) ;

-

	

son amendement no 151 rectifié soutenu par M . Alain
Richard (prévoit le versement du produit des impositions à
là dotation de compensation de la taxe professionnelle et
le versement de l'excédent résultant de la réduction des
charges de l'Etat au Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle) adopté après modifications
(p. 1250) ;

-

	

soutient l'amendement n° 43 de la commission des finances
(prévoit que le Gouvernement dépose un rapport détaillant
les sujétions dues au maintien des services postaux en
milieu rural et les avantages que ceux-ci retirent des abat-
tements d'imposition locale) : retiré (p. 1251)

Parlement (contrôle) (p. 1251).

son sous-amendement no 121 (précise la date le t jan-
vier 1994) à l'amendement no 43 : retiré (p . 1251).

Article 7 précédemment réservé (institution d'un cahier des
charges) ;

-

	

soutient l'amendement n° 33 dé la commission des finances
(spécifie que l'égalité de traitement des usagers s'applique
dans le domaine tarifaire) : retiré (p. 1255) ;

-

	

soutient l'amendement n o 34 de la commission des finances
(mentionne que les cahiers des charges de La Poste régle-
mentent les conditions de diffusion de la presse et les obli-
gations du service public dans ce domaine) :rejeté
(p. 1256) ;

-

	

soutient l'amendement no 35 de la commission des finances
(rédactionnel) : retiré (p. 1257).

Etat : rémunération des prestations de service public assurées
par l'exploitant (p. 1257).
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TABLE NOMINATIVE

	

BAN

Article 8 précédemment réservé (institution d'un contrat de
plan)

- ses observations (p . 1258).
Condition d'élaboration (p. 1258)
Nature juridique (p. 1258).
Personnel : intéressement (p . 1258).
Prix (politique tarifaire) (p . 1258).

Article 9 précédemment réservé (création de deux conseils d'ad-
ministration) :

-

	

son amendement n o 144 (prévoit la présence de deux députés
et de deux sénateurs dans les conseils d' administration)
(p . 1259) : retiré (p . 1260).

Article 13 précédemment réservé (autonomie financière des
deux exploitants) :

- ses observations (p . 1261).
-

	

soutient l'amendement n o 36 de la commission des finances
(prévoit que la détermination des investissements se fait
conformément aux stipulations du contrat de plan pluriah-
nuel) : retiré (p . 1262) ;

-

	

soutient l'amendement n o 37 de la commission des finances
(précise 'que chaque exploitant dispose de ses, moyens de
trésorerie sous réserve des dispositions de l'article 15) :
retiré (p . 1262).

Article 15 précédemment réservé (réglementations spécifiques
applicables à La Poste)

-

	

soutient l'amendement no 38 corrigé de la commission des
finances (précise que l'obligation de dépôt par la Poste des
fonds des comptes courants postaux au Trésor suppose un
dépôt sans délai) (p. 1263) : retiré (p. 264).

Article 23 (détermination du patrimoine d'origine) :
-

	

soutient l'amendement n o 44 de la commission des finances
(rédactionnel) (p . 1265) : adopté (p. 1266).

Article 34 (création d'une commission supérieure du service
public des Postes et Télécommunications) :
ses observations (p. 1274).

Budget annexe (disparition) (p . 1274).
Commission supérieure du service public des postes et télé-

communications (composition et rôle) (p . 1274, 1275)
Etat (tutelle du ministre des Postes et télécommunications)

(p. 1274).
Parlement (contrôle) (p. 1274).

-

	

son sous-amendement no 122 (prévoit que le rapporteur spé-
cial des crédits du ministère des P . et T. à l'Assemblée
nationale est membre de droit de la commission) (p . 1277)
à l'amendement n° 22 de la commission (propose une
nouvelle rédaction de l'article en vue d'en préciser la com-
position) : rejeté (p. 1278) ;

-

	

son sous-amendement n° 123 (prévoit que le rapporteur spé -
cial des crédits du ministère des P . et T. au Sénat est
membre de droit de la commission) à l'amendement no 22
de la commission rejeté (p. 1278) ;

son sous-amendement no 124 (supprime la présence d'un
membre du Conseil économique et social de la composi-
tion de la commission) à l'amendement n o 22 de la com-
mission rejeté (p . 1278) ;

-

	

son sous-amendement no 147 (prévoit que la commission est
présidée par un parlementaire élu pour trois ans) à l'amen-
dement n o 22 de la commission ': adopté (p. 1278) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 186 corrigé du Gouver-
nement (précise que la commission veille à la bonne exé-
cution des 'missions de service public, est consultée par le
ministre chargé des P. et T. et informée par celui-ci des

rudes évolutions de, l'ensemble du secteur des P . et T.) à
l'amendement n o 22 de la commission (p. 1278, 1279) ;

-

	

son sous-amendement n o 138 rectifié (prévoit la consultation
préalable de la commission avant toute modification des
cahiers des charges et des contrats de plan, et la publicité
de son avis) à l'amendement n° 22 de la commission :
devenu sans objet (p. 1280) ;

-

	

son sous-amendement no 125 (renforce la publicité des avis
de la commission et étend sa compétence à tout projet de
loi, de décret et d'arrêté ainsi qu'à la réglementation:com-
munautaire) à l'amendement no 22 de la commission :
rejeté (p. 1280) ;

son sous-amendement n a 126 (prévoit que la commission
pourra faire connaître ses observations et ses' recommanda-
fions à toute personne ou à tout organisme) à . l'amende-
ment n o 22, de la commission adopté (p . 1280) ;

-

	

soutient l'amendement no 45 de la commission :des finances
(crée une délégation parlementaire) (p .1277) :devenu sans
objet (p . 1280) ;

-

	

amendements nO' 52, 46, 47, 48, 49 et 50 de la commission
des finances : deviennent sans objet (p: 1280).

Article 35 (création d'une commission supérieure du personnel et
des affaires sociales)

- ses observations (p . 1281).

son amendement n° 148 (prévoit la présence de deux parle-
mentaires membres de la commission supérieure du ser-
vice public des postes et télécommunications, au sein de la
commission supérieure du personnel et des affaires
sociales) ; retiré (p. 1281) ;

-

	

son amendement no 149 (prévoit que les membres de la
Commission supérieure du personnel ne peuvent être
membres des conseils d'administration des deux exploi-
tants) (p . 1281) : retiré (p : 1282).

Article 38 (création d'un conseil national des, postes et télécom-
munications) :

- ses "observations (p. 1282).

-

	

Conclusions du rapport• de là commission des lois
constitutionnelles, de' la législation et de . l'admi-
nistrationgénérale de la Répp ublique, sur la propo-
sition de loi de M.' Ernest ' Moutoussamy et plu-
sieurs de ses collègues tendant à étendre aux
départements et territoires d'outre-mer les dispo-
sitions de la loi n o 82-800 du 13 juillet 1882 relative
à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles (no 803), sur la proposition de loi de
MM. Auguste Legros et Daniel Goulet tendant à
étendre à l'outre-mer . l'assurance pour cota-
strophes naturelles (no 863), sur la proposition de
loi de Mme Lucette".Michaux-Chèvry et Oiseleurs
de ses collègues tendant à modifier la loi
no 82-800 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisa-
tion des victimes de catastrophes naturelles
(no 941) et sur la proposition de loi d, M. Louis
Mermoz et plusieurs de ses collègues tendant è
étendre aux départements d'outre-mer lei dispbsi
taons de la loi no 82-800 du 13 juillet 1982 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles (no 1010).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[ll mai 1990] :

Risques naturels catastrophes en métropole (cas du départe-
ment de la Dordogne) (p . 1200).

Projet de loi sur la réglementation des télécommu-
nications (no 1692).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion, des articles
[12 octobre 1990]

Communautés européennes : droit communautaire
munications (p . 3682).

Droits de l'homme et libertés publiques : écoutes téléphoniqûes
(p . 3682).

Etat : tutelle du ministre des postes, des télécommunications „et
de l'espace (p . 3682).

Organismes et structures : Commission supérieure du service
public (p. 3682).

Personnel (p . 3682).

Télécommunications : service public : exploitant public (France
Télécom) (p . 3682).

Discussion des articles [12 et 15 octobre 1990] :

Article 2 (définitions et principes dé réglementation des télécom-
munications)

des télécom-
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câble) :
Article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

-

	

son sous-amendement n° 131 (rédactionnel) à l'amendement
no 43 de la commission des affaires culturelles (précise
que ce qui concerne le diffuseur relève du régime de l'au-
torisation) : retiré (p. 3736).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, première partie :
Discussion des articles [18 octobre 1990] :

Article 6 (suppression des exclusions du droit à déduction le la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits étro-
liers) :

-

	

soutient l'amendement n o 414 rectifié de M . Raytikond
Douyère (porte à 100 p. 100 la déductibilité pour le fioul
domestique utilisé par l'agriculture et supprime la réduc-
tion de 1 000 F par personne à charge appliquée à l'impôt
de solidarité sur la fortune) : vote réservé (p. 3943) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 3946).

Après l'article 8

-

	

son amendement no 353 rectifié (réduit à 8 p. 100 le taux de
la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques
autres qu'incendie, automobile, maladie et accident cor-
porel relatifs à l'exercice d'une activité industrielle, com-
merciale, artisanale ou agricole) : retiré (p . 3949).

Deuxième partie

Justice . - Questions [23 octobre 1990] :
Associations de quartier (p. 4189).
Greffes (plan informatique) (p . 4187).
Magistrature : rémunérations (p . 4183).

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat . - Questions [26 octobre 1990] :

Chambres consulaires et organisations professionnelles : pro-
grammes économiques (p . 4391).

Urbanisme : centres villes et zones sensibles (aménagement)
(p . 4390).

Vote des crédits :

Article 91 (revalorisation de la taxe pour frais de chambre de
métiers) :

-

	

soutient l'amendement no 52 de la commission des finances
(majore la revalorisation) (p . 4392) : adopté (p . 4393).

Agriculture et forêt

	

B.A.P.S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Communautés européennes : entrée « indirecte » de la Répu-
blique démocratique allemande dans la C .E.E. (p . 4600).

Elevage
- crise de l'élevage (p. 4600) ;
- élevage bovin (p. 4600).

Postes, télécommunications et espace. - Examen du
fascicule ; principaux thèmes développés avant la procédure
des questions. Rapporteur [12 novembre 1990] :

Droits de l'homme et libertés publiques : écoutes téléphoniques
et protection de la vie privée (p . 5096).

Espace : politique spatiale (p . 5096).
Etat

- contrats de plan : élaboration (p . 5095) ;

-

	

prélèvements sur les postes et télécommunications
(p . 5095) ;

- rapports financiers entre l'Etat et les exploitants (p . 5095).

France Télécom
-

	

Numéris : réseau numérique à intégration de services
(généralisation) (p. 5096) ;

-

	

téléphone : tarification des communications téléphoniques
(p . 5096).

Gouvernement : ministère des postes, télécommunications et
espace

- crédits (montant, évolution, répartition) ;
- direction de l'administration générale (p . 5095) ;
- direction du service public (p . 5095) ;

Organismes et structures : Commission supérieure du service
public (p. 5095).

Personnel : statut des fonctionnaires et aBents publics et classi-
' fication (p. 5095, 5096).

Poste (La)
-

	

comptes chèques postaux : rémunération des avoirs par le
Trésor (p. 5095)

- presse, édition et imprimerie : aides à la presse (p. 5096) ;
- services financiers (élargissement des produits) (p. 5096) ;
-

	

zones rurales et de montagne : présence de La Poste
(p . 5096).

Secteur public : transformation des postes et télécommunica-
tions en deux exploitants publics (loi du 2 juillet 1990) :
conséquences sur le budget (p . 5095).

Questions

Poste (La) :
- services financiers (élargissement des produits) (p. 5116) ;
-

	

zones rurales et de montagne présence de La Poste
(p . 5114).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
siens judiciaires et juridiques (no 1210).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 décembre 1990]

Aide juridique et judiciaire (p . 6612).

Avocats : sécurité sociale (p . 6612).

Sociétés de capitaux des professions libérales
- capital social (détention) (p. 6612) ;
- principe (p . 6612).

Usagers (protection) (p . 6612).

Discussion des articles [10 et 11 décembre 19901 .;

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 60-1 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

son amendement n° 134 (étend aux associations agréées
d'aide aux victimes le droit de donner des consultations
juridiques) : retiré (p. 6663).

Article 27 A (affiliation des avocats salariés au régime général
sauf pour l'assurance vieillesse, invalidité, décès) :

- ses observations (p. 6669).

-

	

Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé (no 1211).

Deuxième lecture

Discussion des articles [11 décembre 1990]:

Article 18 bis (régime dassurance vieillesse des associés et diri-
geants des sociétés d'exercice libéral)

- ses observations (p . 6727).

Après l'article L. 32-1 du code des P. et T. :

-

	

son sous-amendement n° 129 (supprime la possibilité, pour
la commission supérieure du service public, de donner un
avis sur les cahiers des charges) à l'amendement no 48 rec-
tifié de M . Jean-Pierre Fourré (précise le rôle et les attri-
butions de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications) (p. 3698) : adopté (p. 3700).

Article 8 (dispositions pénales)

Rappel au règlement : Parlement : dépôt d'un projet de loi
relatif aux écoutes téléphoniques (p . 3720).

Article 16 (dispositions relatives aux services distribués par le
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TABLE NOMINATIVE

BONREPAUX (Augustin)
Député de l'Ariège
(J re circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du 1e « avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du pro jet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions

projet
immeubles retenus pour la détermination des

bases des impôts directs locaux (n o 1322) [J.O: du
22 juin .1990] (p. 7263).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration 'territoriale de la
Républlique (n o 1581) [:1.O. du 4 octobre 1990] (p .12053).

Rapporteur spécial du projet de loi de financés pour 1991
(n o 1593) . (intérieur : administration générale et , collecti-
vités locales) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Rapporteur pour avis sur l 'article 4 du projet de loi d'actuali -
sation de dispositions relatives à l'exercice des professions
commerciales et artisanales (n o 1694) [29 novembre 1990]
(p. 6220).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

Membre titulaire de' la commission mixte paritaire 'chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(n o 1694) [J.O. du 19 décembre 1990] (p .15641).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de • finances rectificative pour .1990
(no 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p . 15641).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan '• sur lé projet de: loi de
finances pour 1991 (no1693) : annexe 'no •28 : ' inté -
rieur : administration générale et collectivités
locales (no 1835) [10 octobre 1990].

Proposition de résolution tendant à la création _ d'une
commission d'enqu8te sur la !situation du monde
rural et les perspectives d'avenir de l'espace rural
dans l'aménagement du territoire national
(no 1709) [16 novembre 1990].

Rapport d'information déposé en application ., de l'ar-
ticle 145 du Règlement, au. nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sur la : parti-
cipation de l'Etat au financement' des collectivités
locales et sur les critèresde répartition de ce
financement (no 1874) [19 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Service public de l'enseignement en zones de mon-
tagne : fonctionnement ; effectifs de personnels ; ferme-
tures de classes [11 avril 1990] (p . 258, 259).

- Industrie textile : concurrence étrangère, ; licenciements ;
plans de modernisatiEn ; diversification industrielle' ; situa-
tion dans l'Ariège [20 juin 1990] (p. 2679, 2680).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (n o 1281).

Principaux thèmes développés [12 . avril 1990] :
Collectivités locales

- péréquation des ressources entre collectivités (p . 365)
- regroupement (et coopération) (p . 365).

Impôts locaux :
- réforme (11' 364) ;

-

	

taxe d'habitation (part départementale assise
(p. 364, 365)

- taxe professionnelle (p . 365).

-

	

Déclaration ' du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et . débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Collectivités locales

-

	

communes (développement local ét coopération intercom-
munale) (p.1757) ;

—départements' (Ariège) (p. 1756).

Finances publiques : subventions (p. 1756).

Gouvernement ministère de l'aménagement du ; territoire (créa-

Zones rurales .:
-

	

administration : présence des services publics dans les
petites communes (p. 1756, 1757)

- audiovisuel (accès des zones rurales) (p . 1756) ; }

- désertification (p. 1756, 1757).

-

	

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture :

Principauxx thèmes, développés
[30 mai 19901 :

Taxe foncière sur lés propriétés non bâties
- 'élevage hors-sol (p . 1811) ;

- terrains constructibles (p . 1811).

Taxe d'habitation
- évolution et poids (p. 1811)
- logements sociaux (régime particulier) (p . 1810, 1811)

- part départementale (p. 1810, 1811).

Valeurs locatives
-

	

assiette des-impôts locaux (relation avec la capacité ,contri-
butive) (p: 1811) ;

- commission communale des impôts locaux (p..1811)
- inégalités et distorsions (p. 1810, .1811)
- révision générale (nécessité et méthodes) (p. 1810, 1811) ;
- secteurs d'évaluation (p . 1811) ; ]

- simulations (p.1811) ;
- transferts de charges (p . 1810, 1812).

Discussion.>des articles [30 et 31 mai 1990] :

Article _3 ('classification des propriétés bâties)

-

	

favorable à l'amendement- no 1 de' la` commission (crée parmi
les locaux d'habitation un quatrième groupe comprenant

:les logements 'à loyer modéré) (p .1824). ,

Après l'article 68 ;

-

	

son amendement no 143 corrigé soutenu par M.-René
Dosière (constructibilité des rives des plans d'eau en mon-
tagne) retiré (p.-1886).

tion) (p. 1757).

Politique économique :

- emploi (p. 1757)
- pôles de conversion (p . 1756).

Régions

	

Ile-de-France : réorganisation et équilibrage
Paris/province (p.1756). ;

Zones de montagne (p. 1756).

sur le revenu)
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- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[17 octobre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale :revenu minimum d'inser-
tion (RM .I .) (p. 3808).

Agriculture (crédits, difficultés) (p . 3808).

Collectivités locales :

-

	

coopération intercommunale et regroupements de com-
munes (p. 3809) ;

-

	

dotation globale de fonctionnement (D .G .F.) et autres
dotations versées par 1'Etat (p . 3809)

- péréquation des ressources fiscales (p . 3808).

Enseignement crédits (p . 3808).

Finances publiques : déficit budgétaire (p. 3808).

Impôts locaux :

- taxe d'habitation (p . 3808) ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties (p . 3808) ;

- taxe professionnelle (p. 3808).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : impôt de solidarité sur
la fortune (I.S.F.) (p. 3808).

Impôt sur les sociétés : allégement (p . 3808).

Justice (crédits) (p . 3808).

Logement : logement social (p. 3808).

Politique économique inégalités (p. 3808).

T.V .A. : taux majoré (baisse) (p . 3808).

Première partie

Discussion des articles [18 octobre 1990]

Article 6 (allégement de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers afférente aux fiouls lourds à basse teneur en soufre) :

-

	

soutient l'amendement n° 356 de M . Martin Malvy (allège la
taxe intérieure sur le gaz naturel et majore celle sur les
produits pétroliers à forte teneur en soufre) (p. 3946) :
retiré (p. 3947).

Avant l'article 11 :

-

	

son amendement no 346 (exonère des droits de mutation à
titre gratuit, dans la limite de 100 000 F, les biens de toute
nature affectés à une exploitation agricole ainsi que les
parts de sociétés représentatives de tels biens si le bénéfi-
ciaire s'engage à en maintenir l'affectation pour une durée
minimale de cinq ans) (p . 3979) : retiré ; repris par
M. Jean de Gaulle : vote réservé (p. 3982). ; non soumis
au vote : application de l'article 44,alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 4087).

Agriculture : difficultés (p . 3979, 3982) ;
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés non bâties

(p. 3979, 3981).

Deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : :..Enseigne-
ment scolaire . - Questions [5 novembre 1990] :

Enseignement maternel et primaire : zones rurales (regroupe-
mentspédagogiques intercommunaux) (p . 4731).

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire . - Questions [6 novembre 1990] :

Organismes et structures : Fonds interministériel de développe-
ment et d'aménagement rural (F.I .D.A.R) (p. 4836).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les
petits projets (p . 4836) .

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions . (apporteur
[13 novembre 1990] ;

Collectivités locales :
- coopération intercommunale (p. 5175) ;

- dotation globale de décentralisation (D .G.D.) (p. 5174) ,;
- dotation globale d'équipement (D .G .E.) (p. 5174, 5175)

- dotation, globale de fonctionnement (D .G.F.) (p. 5174).

Impôts locaux

- péréquation fiscale (p . 5174, 5175) ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (p . 5174) ;
- taxe d'habitation (p. 5174) ;
- taxe professionnelle (p . 5174).

Questions
Impôts locaux impôt foncier sur les propriétés bâties (subven-

tions pour pertes de recettes) (p . 5240):

Vote des crédits

Après l'article 91 :
-

	

ses observations sur l'amendement no 161 de M . Jacques
Blanc (prévoit que les travaux de la ,commission consulta-
tive sur l'évaluation ,des charges résultant des transferts des
compétences entre l'Etat et les collectivités locales doivent
faire l'objet d'un rapport au Parlement qui étudiera notam-
ment les transferts de charges résultant des dépenses en
matière scolaire) (p . 5244).

Equipement, logement, transport et mer Transports
terrestres, , routes et sécurité routière . - Procédure
des questions [16 novembre •1990].

Voirie : routes et autoroutes :
- autdroute entre Toulouse etPàmiers (p . 5445) ;
- route nationale 20 (aménagement) (p. 5445).

Articles et amendements: portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990].:

Après l'article 76:
-

	

soutient l'amendement no 134 de la commission (prévoit le
dépôt. par le Gouvernement, avant le 2 avril 1991, d'un
rapport au Parlement relatif à l'institution d'une taxe sur
les activités agricoles, assise sur la valeur. Ajoutée et devant
se substituer à la taxe foncière sur ., les . propriétés non
bâties acquittée par les exploitations et' entreprises agri-
coles) (p. 5572) : retiré (p . 5574) ;

Impôts, focaux : taxe foncière sur les propriétés non bâties
(p5572, 5573)

Valeurs locatives (révision) (p. 5572, 5574) ;
-

	

son sous-amendement oral (reporte au let juin 1991 la date
limite de dépôt du rapport) à l'amendement no 134 de la
commission (p. 5573) : retiré (p. 5574) ;

-

	

son amendement n° 44 rectifie. (prévoit le dépôt par le Gou-
vernement„ avant le 2 avril 1991, d'un rapport au Parle-
ment relatif à l'institution d' une taxe sur les activités agri-
coles, assise sur la valeur ajoutée:« devant se substituer à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par
les exploitations et entreprises agricoles) (p . 5572) : retiré
(p . 5574) ;

-

	

son amendement no 239 (supprime le dispositif prévu par la
loi de finances pour 1990, attribuant la première part du
fonds national de la taxe professionnelle aux seules cons-
munes ayant un potentiel fiscal inférieur d'au moins
10 p. 100 au potentiel fiscal moyen de leur strate et réali-
sant un effort fiscal d'au moins . 10 p . 1 .00 supérieur à l'ef-
fort fiscal moyen de leur strate) ;; adopté (p . 5577).

Après l'article 77
- son amendement n° 45 (institue un dégrèvement de la taxe

foncière sur les propriétés non bâties au profit des exploi-
tants agricoles, fermiers. ou . étaYers dont le bénéfice agri-
cole n'excède pas 800 fois le salaire . minimum de crois-
sance horaire) (p. 5584) : retiré (p. 5586)

-

	

son amendement n° 41 (prévoit que le Gouvernement réali-
sera avant le ler avril 1991 la simulation du dispositif
relatif à la taxe départementale sur le revenu et que celle-
ci entrera automatiquement en vigueur au 1a« jan-
vier 1992) : retiré (p . 5591) ;
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-

	

son amendement n o 240 corrigé (prévoit que le Gouverne-
ment réalisera avant le l er mai 1991 la simulation du dis-
positif relatif à la taxe départementale sur le revenu et que
celle-ci entrera automatiquement en vigueur au ler jan-
vier 1992) : retiré (p . 5591).

Deuxième lecture
Discussion des articles [13 décembre 1990] :

Article 4 ter nouveau (dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties) :

- favorable à l'amendement n o 50 de la commission (institue
un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties au bénéfice des exploitations agricoles réalisant un
bénéfice inférieur à 800 fois le S.M .I.C . horaire) (p. 6872) ;

-

	

favorable à l'amendement no 258 du Gouvernement (institue
un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties classées dans la catégorie des prés, prairies natu-
relles, herbages et pâturages, perçue par les départements
et les régions au titre de 1991) (p . 6873).

- Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1894).

Rapporteur pour avis.
Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 décembre 1990] :

Aménagement du territoire : Fonds d'adaptation du commerce
rural : création et rôle (p. 6408).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle et coopération intercommunale (p . 6408, 6409).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p . 6408, 6409).

Discussion des articles [5 décembre 1990] :

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée par les
grandes surfaces)

-

	

son amendement no 27 (précise que les dispositions de l'ar-
ticle ne . s'appliquent qu'aux communes dont la moyenne
de base de taxe professionnelle se situe au-dessous du
double de la moyenne nationale de la strate démogra-
phique) (p. 6451, 6452) : adopté (p. 6452) ;

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle (p . 6452) ;

-

	

son amendement no 29 (prévoit une bonification aux com-
munes de la zone de chalandise qui appartiennent à un
groupement à fiscalité propre) : adopté (p. 6456) ;

Communes : coopération intercommunale (p. 6456).

Après l'article 4 :
- son amendement n o 47 rectifié (définit les modalités d'attri-

bution de la taxe professionnelle liée à l'installation d'un
établissement ou à son extension dans les communes où la
base de taxe professionnelle dépasse deux fois la moyenne
du groupe démographique) (p . 6457) : adopté (p . 6458) ;

Communes : coopération intercommunale (p. 6458).

BOREL (André)
Député de Vaucluse

(2 e circonscription)

Socialiste

S ' inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

BOROTRA (Franck)
Député des Yvelines
(20 circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p . 4018) .

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086):

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie
nationale des usines Renault (n o 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p. 6746).

-

	

Propos de M- Christian Nucci sur les megletrate
déclarations de M Nucci à l'égard des magistrats de la
Haute Cour de Justice ; nécessité d'engager des poursuites
à son encontre vote du groupe R:P.R. sur l'am
nistie[18 avril 1990] (p . 411, 412).

- Suites de l'affaire Urba : fausses factures ; affaires
SORMAE et URBA ; campagnes électorales : finance-
ment • loi d'amnistie ; champ d'application
[24 octobre 1990] (p . 4253, 4254, 4255).

INTERVENTIONS

-

	

Rappel au règlement : article 58 du règlement : demande
une réunion de la commission des finances et de la ;çom-
mission de la production, afin d'entendre le ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire et' M. Lévy,
président-directeur général de la régie' Renault
[26 avril 1990] (p . 744).

-

	

Projet 'de loi relatif au statut et au . . .Capital de la
Régie 'nationale. des usines Renault (no 122e).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 avril 1990] :

Automobiles et cycles :
- accord Volvo-Mitsubishi (éventualité) (p . 811) {
- Peugeot P.S .A. (alliance franco-française) (p: 812).

Commerce extérieur : marché européen (restrictions d'importa-
tions) (p . 813).

Communautés européennes directives (p . 813).
Politique économique et sociale : économie mixte (p. 813)
Président de la République (engagements : règle de la « ni »

privatisation, « ni » nationalisation) (p. 813).
Régie nationale des usines Renault:

- capital
-

	

ouverture et participation croisée avec une société étran-
gère (p. 812, 813) ;

- participation des salariés (absence) (p . 813) ;
- endettement (p . 812) ;
- évaluation (p . 813) ;
- historique (p. 812) ; .

-

	

hommage à la mémoire de Georges Besse, ancien président
directeur général de Renault (p. 812)

-

	

hommage à M . Lévy, président directeur général de
Renault (p . 812) ;

-

	

projet de loi : no 1000 du 28 octobre 1987 relatif à la trans-
formation de la régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 811) ;

-

	

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(p. 812, 813) ;

- statut (transformation en société anonyme) (p . 811) ;

- Volvo : accord Renault-Volvo (p. 812, 813).
Discussion des articles [27 avril 1990] :

Article 1 .r (statut de la régie Renault)
- ses observations (p. 847).

Société anonyme (transformation de Renault en société : ana
nyme) (p . 847) .
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Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme) :

soutient l'amendement n o 2461 de M. François d'Aubert
(prévoit que le conseil d'administration élit son président
pour une durée de six ans) : rejeté (p. 853):

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Industrie.
- Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant
la procédure des questions [6 novembre 1990] :

Affaires étrangères : crise du Golfe (conséquences) (p . 4786,
4787).

Commerce extérieur

- compétitivité de l'industrie française (p. 4786) ;
- directives en cas de pénurie pétrolière (p. 4787)
- solde industriel (p . 4786).

Energie

- Commissariat à l'énergie atomique (C .E.A .) (p. 4786)
-

	

économies d'énergie et Agence française pour la maîtrise
de l'énergie (p. 4786) ;

- E .D.F. (tarifs) (p . 4787).

Entreprises
t

- investissements (p. 4786)
-

	

petites et moyennes entreprises et petites et moyennes
industries (p. 4786).

Gouvernement : ministère des affaires européennes (démission
de Mme Edith Cresson) (p . 4786).

Gouvernement : ministère de l'industrie et de l'aménagement
du territoire :

-

	

budget de l'industrie : crédits (montant, répartition, évolu-
tion) (p . 4786) ;

-

	

directions régionales de l'industrie et de la recherche
(D.R.I .R.) : rôle et compétences (p. 4786) ;

Moyens de paiement coopération monétaire , (désordre)
(p . 4786, 4787).

Pétrole et dérivés : approvisionnements pétroliers (sécurité)
(p . 4787) . .

Recherche : Agence nationale de valorisation de la recherche
(ANVAR) (p. 4786).

Secteur public :
- dotations en capital et financement (p . 4786) ;
- entreprises publiques (situation économique et financière)

(p. 4787).

Vote contre du groupe R.P.R. (p. 4787).

BOSSON (Bernard)
Député de la Haute-Savoie

(d circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J.O. du l er avril 1990]
(p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J- O. du 30 ;mai 1990] (p .6424).

Vice-président de cette délégation [J.O. du 7 juin 1990]
(p. 6693).

DEPOTS

Proposition de loi relative aux modalités de reprise d'un
logement loué par le conjoint survivant (n o 1884)
[19 décembre 1990] .

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration- du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle ,démo-
cratique et débat sur cette déclaration (n o 1634).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990]

Affaires étrangères
- crise du Golfe (p. 3564) ;

pays de l'Est (association) (p . 3564).

Communautés européennes
- citoyenneté européenne (notion) (p . 3566) ;
- conférences intergouvernementales (p . 3565) ;
-

	

conseil des ministres (vote à la majorité qualifiée)
(p . 3565) ;

- défense commune (nécessité) (p . 3564, 3565)
- déficit démocratique (p . 3565) ;
- politique agricole commune (P.A .C .) (p . 3564, 3565) ;
- politique monétaire' : banque centrale européenne (p. 3565).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires européennes. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990] :

Affaires étrangères : G .A.T .T. (négociations agricoles) (p . 4997).

Citoyenneté européenne (p . 4997).

Crédits : contribution française (montant, évolution, répartition)
(p . 4997).

Europe : défense européenne (p. 4997).

Europe démocratique (nécessité) (p . 4997).

Système monétaire européen : monnaie unique (p . 4996, 4997).

Questions

Europe
- défense européenne (p . 5009) ;
- U.E .O . (rôle, intégration dans la C .E .E .) (p. 5009).

BOUCHARDEAU (Huguette)

Député du Doubs
(4e circonscription)

Apparentée socialiste

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990]
(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Louis . Mermaz et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer une haute
autorité de la sécurité nucléaire et de la prévention des
risques technologiques majeurs (no 1310) [4 octobre 1990]
(p. 3411).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, après décla-
ration d'urgence portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (n o 1710)
[22 novembre 1990] (p. 5890).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J.O. du let décembre 1990]
(p. 14825).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710) [J.O. du
4 décembre 1990] (p . 1915).

Rapporteur de cette commission [J.O. du, 5 décembre 1990]
(p . 14954).
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DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission de, la production et
des échanges, sur le projet de loi adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence (n o 1710) portant création de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (no 1730) [22 novembre 1990].

Rapport fait au-nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi portant création de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(n o 1781) [4 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Accidents au Quartier latin et à Perpignan :
« bavures » ; désarmement des policiers ; formation ; sanc-
tions [27 juin 1990] (p . 3015, 3016).

-

	

Etat des relations franco-marocaines : livre : « Notre
ami le roi » droits de l'homme : respect ; visite de
M. Dumas au Maroc [14 novembre 1990] (p. 5288).

INTERVENTIONS

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la circu-
lation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des com-
munes (n o 1576).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 octobre 1990] :

Associations :
- concertation (p. 3264)
- possibilité de se porter partie civile (p . 3264).

Automobiles et cycles : quatre roues motrices (4x4) et moto-
verte (p . 3264)

Collectivités locales : pouvoir des maires et des préfets
( p . 3264).

Gouvernement : promotion de l'environnement (p. 3264).

Tourisme et loisirs : Comité de développement des loisirs verts
(CODEVER) (rôle d'information et de sensibilisation)
(p . 3264).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :

Administration : services régionaux et départementaux
(p. 3517).

Agence nationale pour l'environnement (p . 3518).

Ecologie (dimension nationale et planétaire) (p . 3517).

Gouvernement : ministère de l'Environnement (p . 3517).

Plan national pour l'environnement : Institut français de l'envi-
ronnement (p . 3517).

Qualité de la vie (p. 3517).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).

Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Indus-
trie. - Questions [6 novembre 1990] :

Energie :
- économies d'énergie (p . 4810) ;
- E .D .F. (p. 4810) ;
- énergies renouvelables (p. 4810).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, portant création de l'agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1990]

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M.E.),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets (A .N.R.E:D.), Agence pour la qualité de
l'Air (A.Q.A.) (fusion des trois agences) (p . 6180)

- délégations régionales de l'agence (p. 6180)
-

	

établissement public et commercial (création d'un nouvel
établissement) (p . 6179, 6180) ;

- missions et compétences de l'agence (p . 6180) ;
- ressources de l'agence (p. 6180).

Eau et agences de bassin (p . 6180).

Gouvernement ministère de l'environnement : tutelle sur la
nouvelle agence (p. 6180).

Impôts et taxes : fiscalité écologique et principe « pollueur-
payeur » (p. 6180).

Institut français de l'environnement (p . 6180).

Institut national de l'environnement industriel et des risques
(I .N.E .I.R .I .S.) (p . 6180).

Plan national pour l'environnement : mise en oeuvre (p. 6179,
6180):

Recherche (p . 6180).

Discussion des articles [29 novembre 1990] :

Article 1• r (création de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 54 de M . Jean-Marie
Demange (place l'agence sous la tutelle du ministère de
l'environnement) (p. 6206) ;

-

	

soutient l'amendement n o 2 de la commission (précise que la
mission de l'agence est d'exercer des actions et non de
fixer des objectifs) : adopté (p. 6206) ;

-

	

soutient l'amendement n° 3 de la commission (donne une
nouvelle énumération des domaines de compétences de
l'agence) (p . 6206) . : adopté (p. 6207) ;

-

	

défavorable au; sous-amendement no 52 de M. Jean-Marie
Demange (étend le champ d'action de l'agence à la limita-
tion de l'importation de" déchets) à l'amendement no 3 de
la commission (p. 6207)

-

	

défavorable à. l'amendement n o 48 de M. Jean-Louis Masson
(étend le champ d'action de, l'agence au contrôle de t'im-
portation et de l'exportation de déchets) (p . 6207)

-

	

défavorable à l'amendement n o 49 de M. Jean-Louis Masson
(prévoit que l'agence veille à l'application du principe
selon lequel le pollueur doit être le' payeur) (p . 6208)

Impôts et taxes : redevances (p . 6208).
Parlement' : commissions (examen des amendements)

(p. 6208) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (précise le tôle
de l'agence dans les régions par l'intermédiaire des déléga-
tions régionales) (p . 6209) : adopté (p. 6210) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n• 58 de M. Roger Gou-
hier (précise que les attributions dei délégations régionales
sont les mêmes qu'au niveau national) (p. 6209) ; '

Délégations techniques (p- 6209)

-

	

défavorable à l'amendement n o 37 de M. François-Michel
Gonnot (met les inspecteurs des installations classées à la
disposition de l'agence) (p . 6210).

Article 2 (conseil d'administration) :

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (rédactionnel)
devenu sans objet (p. 6211)

-

	

soutient l'amendement n° 7 de la commission (supprime la
précision relative à la représentation des ministères)
adopté (p. 6211)

-

	

défavorable à l'amendement n° 19 rectifié de M. Claude Bir
raux (prévoit la présence de deux députés et de deux ; séna-
teurs) (p . 6212) ;

Parlement contrôle (p. 6212).
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-

	

soutient l'amendement no 8 de la commission (de précision)
adopté (p. 6213) ;

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (de simplifica-
tion) : satisfait (p . 6213) ;

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (précise les
modalités de désignation des représentants du personnel) :
retiré (p. 6213).

Article 2 bis nouveau (commission de surveillance) :

-

	

soutient l'amendement no 11 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p. 6214).

Article 3 (moyens d'intervention et recettes de l'agence) :

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (autorise
l'agence à consentir des prêts) : rejeté (p . 6215) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (prévoit la
possibilité d'élargir les catégories de recettes) : adopté
(p. 6215).

Après l'article 5 :
-

	

soutient l'amendement n o 16 de la commission (définit les
conditions d'emploi et de rémunération des personnels)
(p. 6215) : adopté (p . 6216).

Article 6 (décret d'application) :

-

	

soutient l'amendement n o 17 de la commission (prévoit que
le décret précise les modalités d'harmonisation des statuts
et des rémunérations) (p. 6216) : adopté (p. 6217).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [5 décembre1990] :

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

-

	

Agence française pour la maîtrise de l ' énergie (A .F.M.E.),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets (A.N.R.E.D.) et Agence pour la qualité de
l'air (A.Q.A.) (fusion des trois agences) (p . 6403) ;

-

	

conseil d'administration de l'agence : composition
(p . 6403) ;

-

	

personnel de l'agence : conditions d'emploi et de rémuné-
ration (p . 6403).

Commission mixte paritaire (texte) (p. 6403, 6404).

BOUCHERON (Jean-Michel)

Député de la Charente
(4e circonscription)

Socialiste

puis non inscrit

puis apparenté socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

Cesse d'appartenir au groupe socialiste [J.O. du
12 octobre 1990] (p. 12387).

N'appartient à aucun groupe [J.O. du 12 octobre 1990]
(p. 12387).

S'apparente au groupe socialiste [J .O. du 31 octobre 1990]
(p. 13307).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [J O. du 7 avril 1990]
(p . 4290).

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 7 avril 1990] (p . 4290).

BOUCHERON (Jean-Michel)
Député d'Ille-et-Vilaine
(Ire circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l er avril 1990] (p . 4017) .

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

Allemagne : réunification (garanties et conditions de la réunifi-
cation allemande) (p. 228).

Défense :
-

	

Alliance Atlantique (adaptation et transformation)
(p. 228) ;

- armements (filière européenne) (p . 228) ;
- désarmement (p . 228).

Méditerranée (nécessité d'un renforcement de la coopération
avec la zone méditerranéenne) (p. 228).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Défense . Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [7 novembre 1990] :

Affaires étrangères :
-

	

Conférence sur la sécurité et . le désarmement (C .S.C .E .)
(p . 4910) ;

- Europe : défense européenne (p . 4910) ;
- O .N.U. (rôle) (p . 4910) ;
- situation internationale (incertitude) (p. 4910) ;
-

	

traité START relatif à la réduction *des armes nucléaires
stratégiques (p. 4910).

Armée de terre : effectifs (déflation) (p. 4910) ;

Armements classiques :
- hélicoptères NH 90 (report du programme) (p . 4910) ;
-

	

hélicoptère super Puma : arrêt du programme Orchidée
(p . 4910).

Commerce extérieur : vente d'armes (transferts de technologie :
contrôle) (p . 4910).

Gendarmerie : personnel (effectifs, formation, rémunération)
(p. 4910).

Loi de programmation militaire : loi de programmation
de juin 1991 (perspectives) (p. 4910).

Personnel : effectifs (déflation) (p . 4910).

Plan Armées 2000 (p . 4910).

Vote des crédits :

Article 47 (mesures nouvelles, dépenses en capital des services
militaires) :

-

	

défavorable à l'amendement no 103 de M . Louis Pierna (sup-
prime les crédits consacrés aux essais nucléaires de
Mururoa) (p . 4943).

Après l'article 47 :
-

	

défavorable à l'amendement n o 105 de M. Louis Pierna
(impose au Gouvernement la présentation à l'ouverture de
chaque session d'un rapport sur la situation des arsenaux
et établissements de l'Etat) (p . 4945).

BOULARD (Jean-Claude)
Député de la Sarthe

(5e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l e* avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires 'culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
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Rapporteur du projet de loi modifiant les dispositions du code
de la sécurité sociale et du code rural relatives aux cotisa-
tions sociales d'assurance vieillesse (no 1626)
[22 novembre 1990] (p . 5890).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant au développement de l'emploi par
la formation dans les entreprises, à l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de
travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi
(n o 1661) [J.O. du 14 décembre 1990] (p . 15357).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié) [J.O.
du• 18 décembre 1990] (p . 15581) .

	

'

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi (n o 1626 rectifié)
portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales (n o 1778) [29 novembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de
loi rejeté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assu-
rances sociales (n o 1849) [18 décembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, en vue de la lecture définitive du
projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1886)
[20 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Financement de la retraite à soixante ans : politique à
l'égard des retraités ; accord passé entre l'Etat et les parte-
naires sociaux ; association pour la gestion de la structure
financière (A.S.F .) [27 juin 1990] (p. 3010, 3011).

à un ministre :

Action sociale et solidarité nationale [14 juin 1990] :

Sécurité sociale : financement (réforme) (p . 2445).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques
- droits civiques (p. 928, 929) ;
- loi n o 72.546 du l et juillet 1972 (p . 928).

Racisme :
- antisémitisme (p. 929) ;
- idéologies racistes (p. 929) ; '
- lutte contre (p . 928, 929).

Révisionnisme (p . 929).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990] : .

Personnes âgées : dépendance : prise en charge, allocation
compensatrice (p . 5084).

Retraites : revalorisation et indexation (p . 5087) .

Affaires sociales et' solidarité nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative no 1627, articles 92 à 99)- - Principaux
thèmes développés [15 novembre 1990]

	

.:

Communautés européennes : harmonisation fiscale, mouve-
ments de capitaux et union économique (p . 5386).

Contribution sociale généralisée (C .S .G .)
assiette (p. 5385, 5386) ;

-

	

revenus nets de prélèvements sociaux et de C .S .G . (effets
de la C-S.G .) (p. 5386).

Finances publiques : prélèvements proportionnels sur le, revenu
imposable institués depuis 1979, (p . 5384).

Partis et mouvements politiques :
- opposition attitude et contradictions (p. 5385)

- parti communiste : attitude (p . 5384).

Personnes âgées :, dépendance (p . 5386).

Retraites : indexation (p . 5386).

Retraités représentation 'au sein' des organismes de' sécurité
sociale et des établissements hospitaliers (p. 5386).

Sécurité sociale : financement (mode et réformes proposées)
(p. 5384, 5385, 5386).

- Projet de loi portant dispositions relatives à la'santé
publique et aux assurances sociales (no 1628).'

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés ayant la, discussion des articles
[6 décembre 1990]

Assemblée nationale

-

	

précipitation et amendements tardifs du Gouvernement
(p. 6469)

- projet portant diverses mesures d'ordre social (D.M.O.S)
(p . 6469).

Hôpitaux et cliniques : cliniques privées (forfait biologie,
conventions, harmonisation avec le secteur public) (p. 6470,
6471).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C .S .G .)
application et conséquences (p. 6472).

Retraites : généralités
-

	

débat au Parlement et avec les partenaires sociaux (« Gre-
nelle » des retraites) (p. 6470)

-

	

pensions (revalorisation, indexation, inégalités) (p 6469,
6470).

Santé publique : centres de soins et centres de santé (p . 6472).

Sécurité sociale : dépenses de santé (maîtrise) (p . 6471).

Discussion des articles [7 décembre 1990] .:

Article 7 (harmonisation du mode de, fixation des taux de cote
sations entre les régimes spéciaux de salariés):

-

	

défavorable à l'amendement n° 28 de M, Georges nage(4e
suppression) (p . 6543) ;

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (rédactionnel)
(P. 6543) : vote réservé en application de, . l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p .6543) ; considéré .comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6589).

Article 8 (tarification des établissements d'hospitalisation
privés)
f- avorable (p. 6546).

-

	

défavorable à l'amendement no 79 de M., Jean-Yves Cha-
mard (substitue aux conventions par discipline des, conven-
tions par établissement) (p . 6548) ;

-

	

son amendement no 71 (dispose que la durée' des'conven-
tions ne peut être inférieure à cinq ans) (p . 6549) :vote
réservé en application de l'article 44, alinéa 3, ' de la
Constitution (p. 6549) ; considéré comme adopté- après
application de l'article 49, alinéa 3, de la , Constitution
(p. 6589) ;

INTERVENTIONS

- Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (n o 43) .
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-

	

son amendement n° 72 (dispose que la convention est renou-
velable par tacite reconduction et que le refus de renou-
vellement doit être notifié à l'établissement au moins
quatre mois avant la date d'expiration de la validité de la
convention) (p . 6550) : vote réservé (p. 6551) non soumis
au vote en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6589) ;

-

	

favorable à l'amendement no 150 rectifié du Gouvernement
(dispose que la demande de renouvellement de la conven -
tion est déposée par l'établissement auprès de la caisse
régionale d'assurance maladie un an avant son échéance et
qu'en cas d'absence de réponse de la caisse huit mois
avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par
tacite reconduction) (p. 6551) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 101 de M . Jean-Luc Préel
(dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités selon lesquelles les frais d'analyses et d'examens
de laboratoires pourront être compris dans les tarifs d'hos-
pitalisation selon les disciplines en tout ou en partie)
(p. 6552) ;

-

	

soutient l'amendement n° 12 de la commission (permet aux
caisses régionales de suspendre les conventions en cas de
manquement grave des établissements hospitaliers privés à
leurs obligations) : vote réservé en application de l'ar -
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6552) ; considéré
comme adopté après application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6589).

Article 1 er précédemment réservé (vaccinations obligatoires
pour les personnels de santé et les étudiants ou élèves des
établissements préparant aux professions de santé) :

-

	

soutient l'amendement n° 2 de la commission (de précision)
vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6559) ; considéré comme adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6589) ;

-

	

soutient l'amendement n 3 de la commission (de précision):
vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6559) ; considéré comme adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6589).

Article 2 précédemment réservé (contrôle des « bonnes pratiques
de laboratoire » en matière d'essais non cliniques de médica-
ments et des matières premières à usage pharmaceutique) :

-

	

soutient l'amendement n° 4 rectifié de la commission (rédac-
tionnel) : vote réservé en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6559) ; considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6589).

Après l'article 2 (précédemment réservé) :

- favorable à l'amendement no 98 du Gouvernement (applique
les dispositions européennes relatives à l'exercice des pro-
fessions de pédicures-podologues, opticiens-lunetiers et
audioprothésistes) (p . 6560) ;

- favorable à l'amendement n o 70 troisième rectification du
Gouvernement (applique les dispositions européennes rela-
tives à l'exercice des professions de masseur-
kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et assistant de

médecins et des chirurgiens-dentistes) : vote réservé
(p . 6564) : non soumis au vote en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589).

Article 5 précédemment réservé (lien entre les qualifications des
praticiens diplômés avant et après l'entrée en vigueur de la
loi du 23 décembre 1982)

-

	

soutient l'amendement no 8 de la commission (permet aux
médecins titulaires d'un certificat d'études supérieures de
cancérologie de solliciter avant le l er janvier 1994 leur ins-
cription au tableau comme spécialistes) vote réservé en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 6565) ; considéré comme adopté après application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (p. 6589).

Article 8 précédemment réservé (études médicales) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 95 de M . Gilbert Millet
(de précision) (p . 6566) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 90 de M. Gilbert Millet (sup-
prime la délégalisation des dispositions relatives au
concours de l'internat) (p. 6567) ;

-

	

soutient l'amendement no 9 corrigé de la commission (sup-
prime la possibilité accordée n des étudiants n'ayant pas
suivi le premier cycle des études médicales de s'inscrire en
second cycle) (p . 6569) : vote réservé (p . 6571) : non soumis
au vote en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6589).

-

	

favorable à l'amendement n° 92 de M. Gilbert Millet (dis-
pose que les internes de spécialités exercent leurs fonctions
durant au moins deux semestres dans les hôpitaux géné-
raux) (p . 6572) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 94 de M, Gilbert Millet (dis-
pose que le Gouvernement s'engage à présenter lors de la
session d'automne un projet tendant à . rétablir les moda-
lités de l'internat pour tous) (p . 6573)

une remise aux hôpitaux privés sur les

Article 8 (suite) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 116 de M. Jean-Pierre Fou-
cher (dispose que la dénonciation de la convention doit
prévoir un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat)
(p . 6573) ;

-

	

favorable à l'amendement no 117 de M . Jean-Yves Chamard
(dispose que la décision de refus d'homologation doit être
motivée) (p . 6574) ;

défavorable à l'amendement n o 55 de M. Denis Jacquat (sup-
prime l'autorisation donnée aux laboratoires d'accorder

es ou
examens pratiqués) (p . 6574) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (rédac-
tionnel) : vote réservé en application de l ' article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6574) considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6589).

Article 9 (allégement des charges sociales des centres de soins) :
favorable (p . 6575).

- défavorable à l'amendement n° 118 de M. Bernard Debré (de
suppression) (p. 6575).

Après l'article 9

- favorable à l'amendement n° 135 de M . Jean-Marie Le Guen
(établit le régime juridique des tarifs, applicables dans les
centres de soins) (p . 6576).

Article 10 (suppression du régime spécial de la Compagnie géné-
rale des eaux) :

-

	

défavorable à l'amendement no 29 de M . Georges Hage (de
suppression) (p . 6578).

-

	

soutient l'amendement n o 24 de la commission (rédac-
tionnel) : vote réservé en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6578) ; considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6589) ;

service social) (p . 6561).

Après l'article 3 (précédemment réservé) :
-

	

soutient l'amendement n o 5 corrigé de la commission (auto-
rise la publicité des moyens contraceptifs non soumis à
prescription médicale) (p . 6562) : vote réservé en applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6563) ;
considéré comme adopté après modifications après appli-
cation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6589) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 23 de M. Jean-Louis Masson
(impose au préfet de consulter le conseil général et le
conseil municipal avant de se prononcer sur les demandes
de dérogations au numerus clausus régissant les phar-
macies) (p. 6563) ;

Article 4 précédemment réservé (remplacements de médecins,
de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes effectués par des
étudiants) :

-

	

soutient l ' amendement n° 7 de la commission (reporte au
l et janvier 1992 l'entrée en vigueur des nouvelles disposi-
tions régissant les conditions de remplacemént des
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-

	

soutient l'amendement n° 14 de la commission (de préci-
sion) : vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6578) ; considéré comme adopté.
après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 6589)

-

	

soutient l'amendement n o 25 de la commission (de préci-
sion) : vote réservé en application de l'article . 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6579) ; considéré comme adopté
après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu -
tion (p. 6589)

-

	

soutient l'amendement n o 15 de la commission (de préci-
sion) : vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6579) ; considéré comme adopté
après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 6589)

favorable à l'amendement n o 37 du Gouvernement (de consé-
quence) (p : 6578).

Article 11 (conséquences de la « départementalisation » de la
caisse d'allocations familiales de la région parisienne) :

soutient l'amendement n° 16 de la commission (de coordina-
tion) : vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 6579) ; considéré comme adopté
après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 6589) .;

-

	

soutient l'amendement n o 17 de la commission (rectifie une
erreur matérielle) : vote réservé en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6579) ; considéré
comme adopté après application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6589).

Article 12 (mode de financement du régime d'assurance vieil-
lesse des salariés)

- ses observations (p . 6582).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 30 de M. Georges
Hage (de suppression) (p. 6582).

Après l'article 18
-

	

favorable à l'amendement n o 142 du Gouvernement (fixe à
1,7 pour cent la revalorisation des pensions au l er jan-
vier 1991) (p . 6586, 6587, 6588).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 décembre 1990]

Parlement : commission mixte paritaire (échec) (p. 7046).

Sécurité sociale
- assurance maladie (traitement du déficit) (p . 7054)
- dépenses de santé (maîtrise) (p. 7054).

Discussion des articles [18 décembre 1990] :

Article 8 (dispositions relatives aux études médicales)

- favorable à l'amendement n° 21 de M . Jean-Pierre Foucher
(dispose que les internes effectuent leur stage de deux
semestres dans les hôpitaux généraux sous réserve que
cette obligation soit compatible avec leur formation dans
des conditions appréciées par l'autorité universitaire com-
pétente) (p . 7055) ;

-

	

soutient l'amendement n° 63 de la commission (établit le
régime juridique des stages des internes et des résidents)
vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 7057) ; considéré comme adopté après
modifications après application de l'article 49, alinéa 3, de
la Constitution (p . 7062) ;

-

	

favorable au sous-amendement n° 72 de M . Alain Calmat
(de précision) à l'amendement n o 63 . de la commission
(p . 7057).

Après l'article 24
-

	

favorable à l'amendement no 20 deuxième rectification du
Gouvernement (modifie l'assiette et le taux de la taxe sur
les frais de publicité _et de promotion ,des médicaments)
(p. 7059) ;

- favorable à l'amendement no 22 du Gouvernement (baisse les
taux plafonds des versements de transport) (p . 7060) ;

-

	

soutient l'amendement na 50 de la commission (précise les
missions des médecins vétérinaires salariés des groupe-
ments de producteurs agréés) : retiré (p. 7061).

BOUQUET (Jean-Pierre)
Député de la Marne

(5e circonscription)

[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d' enquête sur la pollution de . l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques [J.O . du l er juin 1990] (p. 6523).

Membre titulaire, de la commission générale du Conseil supé-
rieur du cheval V.O. du 19 octobre 1990] (p. 12664).

Membre de la commission` consultative pour . la production de
carburants de substitution [J .O. du 21 décembre 1990]
(p . 15801).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Jean-Yves le Déaut
relative à la protection de l'environnement de 'l'Antarctique
(n o 1741) [20 décembre 1990] (p.7191). '

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Validation des hypothèses économiques du budget
pour 1991 : prix et concurrence ; inflation : prévisions
pour 1990 (maintien) perspectives économiques
[19 décembre 1990] (p. 7146, 7147).

à un ministre ;

- Agriculture [12 avril 1990] :

Enseignement supérieur agricole (Institut des sciences et tech-
niques du vivant) (p. 310).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Première lecture :

Principaux, thèmes développés avant
[6 juin 1990] :

Appellations d'origine contrôlées
- aires d'appellation (protection) (p . 2112) ;

-

	

Institut national des appellations d'origine (I .M.A_O.)
fonctionnement et financement (p . 2112)

- législation (p . 2112).

Boissons et alcools c

- commerce extérieur excédent agro-alimentaire (p . 2112) ;
. vins

- généralités (p : 2112) ;

- champagne (p . 2112) ;

Produits agricoles et alimentaires qualité (p . 2112).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie

	

Agriculture et forèt

	

B.A.P.S .A-
[30 octobre 1990] :

Aides (p. 4600).

Commerce extérieur :
- excédent commercial des produits agricoles (p . 4600) ,
-

	

G.A .T.T . (négociations avec les Etats-Unis ' et Uruguay
Round) (p . 4599).

Elevage : bovin (p . 4600).

Lait et produits laitiers quotas laitiers (p . 4600).

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges

la discussion des articles
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Risques naturels : sécheresse (p. 4600).

Industrie et aménagement du territoire Industrie . -
Questions [6 novembre 1990] :

Energie : biocarburants (fiscalité) (p . 4809, 4810).

Environnement : effet de serre (p . 4810).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire. - Questions [6 novembre 1990]

Gouvernement : aménagement du territoire : budget (p. 4839).

Primes :
-

	

prime d'aménagement du territoire (P.A .T.) : modalités
d'application (p. 4840) ;

-

	

prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) pour les petits
projets (p . 4839).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990]

Après l'article 76
-

	

son amendement no 241 (maintient le bénéfice des déduc-
tions pour investissement, antérieurement pratiquées, en
cas d'apport d'une exploitation individuelle à une exploita-
tion agricole à responsabilité limitée ou à un groupement
agricole d'exploitation en commun) (p. 5571): rectifié par
le Gouvernement (suppression du financement de l'amen-
dement) : adopté (p. 5572).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [14 décembre 1990] :

Après l'article 38 :

-

	

son amendement no 1 (institue au profit de l'Etat un prélève-
ment de 1,1 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les
casinos) : retiré (p . 6930).

BOURG-BROC (Bruno)

Député de la Marne

(40 circonscription)

R.P.R.

S ' inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres et portant diverses dispositions rela-
tives à l'éducation nationale (no 1200) [J.O. du 2 juin 1990]
(p. 6577).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à modifier la loi n o 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, afin de permettre l'affecta-
tion dans une administration de l'Etat des coopé-
rants techniques, contractuels de retour en
France (no 1315) [2 mai 1990].

Proposition de loi relative à la répartition des compé -
tences entre les collectivités territoriales en
matière d'enseignement (no 1746)
[22 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Colère des lycéens : lycéens : revendications ; effectifs ;
rôle de l'Etat ; date d'examen du budget de l'éducation
nationale [31 octobre 1990] (p. 4650, 4651) .

à un ministre :

- Enseignement [19 avril 1990]
Enseignement privé :

- loi Falloux abrogation (p . 451);
-

	

subventions des collectivités locales à l'enseignement
secondaire (p . 451, 452).

orales sans débat

-

	

n° 238, posée le . 25 avril 1990 : voirie urbaine : Marne
(p . 623) . Appelée le 27 avril 1990 : Châlons-sur-Marne ;
construction du boulevard périphérique ; financement ;
déroulement des travaux (p . 779, 780).

- no 304, posée le 26 juin 1990 : armée (armée de l'air et
armée de terre) (p . 2992) . Appelée le 29 juin 1990 : plan
« armées 2000 » ; circonscriptions militaires de défense ;
création et nombre .; regroupement des régions
Champagne-Ardenne ; Alsace et Lorraine (p. 3165, 3166,
3167).

-

	

no 317, posée le 3 octobre 1990 : énergie (énergies nou:
voiles) (p .3279) . . Appelée le 5 octobre 1990 : éthanol ;
perspective d'avenir des biocarburants (p. 3415, 3416):

-

	

no 351, posée le 11 décembre 1990 : hôpitaux et cli-
niques (centres hospitaliers : Marne) (p. 6736).
Appelée le 14 décembre 1990 : centres hospitaliers : Marne
et zones rurales ; Sainte-Menehould : structure hospita-
lière, maintien (p.6897, 6898).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux droits et obligations de
l'État et des départements en matière de forma-
tion des personnels enseignants, et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation natio-
nale (no 1200).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 avril 1990] :

Ecoles normales et instituts universitaires de formation des
maîtres (Y.U .F.M.)

- conventions Etat-département (p . 465) ;
- instituts universitaires de formation des maîtres :

- encadrement et pédagogie (p . 465) ;
- implantation universitaire (p. 465) ;
- structure juridique (p. 465) ;
- universalité et spécialisation (p . 465)

- personnel : inquiétudes (p . 465).
Enseignants

- professeurs de l'enseignement supérieur : désenchantement
(p. 466) ;

- recrutement : crise des « vocations » (p. 465).
Enseignement supérieur

- • aménagement du territoire : délocalisation et multiplication
des antennes universitaires (refus de la « balkanisa-
tion .») (p . 466)

- budget et financement :
- partage des responsabilités (p. 466) ;
- propositions émanant des parlementaires (p. 466) ;

- décentralisation partenariat Etat-collectivités locales
(p. 466) ;

-

	

régions (accroissement et transfert de compétences)
(p.466)

-

	

universités : locaux et capacités d'accueil (construction) :
remboursement T.V.A. (subvention ou fonds de compen-
sation) (p. 466).

Parlement : procédure : textes regroupant des dispositions rela-
tives à des domaines différents (condamnation de l'usage
systématique) (p . 465).

Discussion des articles

Article 18 (sections disciplinaires des universités):
- ses observations (p . 508) ;

- son amendement no 82 (rédactionnel) ; retiré (p. 509).
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Après l'article 19
-

	

son amendement n° 84 (détermine ia composition du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire) : rejeté (p . 535).

Article 22 (pouvoirs de l'instance. d'appel des sanctions discipli-
naires) : adopté (p . 536).

- son amendement no 85 (suppression du paragraphe . I) rejeté
(p. 536).

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran -
çaise et débat sur cette déclaration (n o 1848).

Principaux, thèmes développés [11 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : aménagement rural (p. 3650, 3651).

Commerce extérieur : excédent commercial des produits agri-
coles (p . 3650).

Energie (production de biocarburants) (p . 3651).

Enseignement agricole (p. 3650, 3651).

Exploitants agricoles
- jeunes agriculteurs : installation (p .3651);
- revenu (p. 3651).

Exploitations agricoles :
-

	

exploitation agricole à responsabilité limitée (E .A .R.L .)
(p . 3651)

- financement (p. 3651) ;
- successions et transmission des exploitations (p. 3651).

Prix agricoles (p. 3650).
Recherche (p. 3651).

- Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534).

Nouvelle lecture :

Discussion des articles [31 octobre 1990] :

Article 9 (prorogation d'un an du mandat des conseils' généraux
de la série renouvelée en 1985) :

-

		

soutient l'amendement n o 11 de M. Serge Charles (prévoit
que le mandat des conseillers généraux dont le canton
aura fait l'objet d'un redécoupage sera soumis à renouvel-
lement en 1992) (p . 4676) : vote réservé (p. 4677) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution [7 novembre 1990]

	

.(p. 4889).

Article 10 (renouvellement des conseillers généraux appartenant
d la série renouvelée en 1988)

-

	

soutient l'amendement n o 12 de M. Serge Charles (prévoit
que le mandat des conseillers généraux élus en 1994 expi-
rera en même temps que celui . des conseillers régionaux et
généraux élus en 1992) : vote réservé (p. 4677) ; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution [7 novembre 1990] (p . 4889).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie':

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire. Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions
[5 novembre 1990] :

Baccalauréat : objectif de 80 p. 100 d'une classe d'âge (p . 4698).

Collectivités locales : décentralisation (éducation) (p . 4698).

Cour des Comptes gestion des personnels de l'éducation
nationale (citations du rapport annuel)' (p. 4699).

Enseignants recrutement et création d'emplois (p . 4699).

Enseignements artistiques (carences) (p . 4699)

Enseignement maternel et primaire : enseignement des langues
vivantes (p . 4699).

Enseignement privé liberté de Choix (p . 4700).

Formation des enseignants : Instituts universitaires de forma-
tion des maitres (I .U .F.M .) (p. 4699).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale crédits„
(montant, évolution, répartition) (p. 4698).

Jeunes : revendications (p. 4698).

Lycées construction et rénovation (p . 4698)

Personnels non enseignants : surveillants (p. 4699).

Régions décentralisation (p. 4698).

Zones d'éducation prioritaires (Z .E.P.) (p . 4699).

Rappel au règlement : demande une suspension de • séance
afin de permettre aux députés R.P.R. de participer à une
rencontre avec deslycéens (p . 4718).

Questions

Enseignement privé : libre choix et recrutement des enseignants
(p. 4720).

Informatique : plan informatique pour tous (renouvellement)
(p . 4722):

Manuels scolaires (renouvellement) (p : 4722).

Vote des crédits :

Article 87 (abrogation de l'article 62 de la loi de finances pour
1965 et du 2è alinéa de l'article 8 de la loi no 59-1557 du
31 décembre 1959 sur les rapports entre PEtat et les établis-
sements d'enseignement privés)':

-

	

son amendement no 98 (de suppression) : vote réservé
(p . 4745) ; non soumis au vote en application de l'ar-
ticle 44,• alinéa 3, de la Constitution [19 novembre 1990]
(p . 4349).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment supérieur. - Questions. [5 novembre 1990] :

Instituts universitaires de formation des maitres (I.U.F.M.) et
formation des enseignants : déroulement de la formation
(p . , 4765).

Universités : autonomie (p. 4771). v
Projet de loi autorisant la ratification du traité por-

tant règlement définitif concernant l'Allemagne
(n o 1786).

Première lecture,:

Principaux thèmes développés avant
unique [13 décembre 1990] :

Affaires étrangères : Allemagne
- armée allemande : plafond de 370 000 hommes' «p.6815) ;
- armée soviétique en Allemagne rapatriement en U .R.S .S.,

financement (p . 6815)

-

	

frontières définitives : traité de Moscou du 12 sep-
tembre 1990 (p . 6815) ;

- relations bilatérales France-Allemagne (p. 6815).

Europe

-

	

Conférence sur la sécurité et la coopération en 'Europe
(p. 6815) ;

-

	

forces conventionnelles en Europe (l er traité F.C.E.)
(p. 6815) ;

- sécurité européenne (p. 6815).

Industrie

- Daimler-Benz ; siège social à Berlin (p . 6815);
- Renault : échec en Tchécoslovaquie (p. 6815).

BOURGET (René)
Député de l'Isère

(8" circonscription)

Non inscrit

puis socialiste

Devenu député le 3 novembre 1990 en remplacement de
M. Louis Mermaz nommé membre du : Gouvernement [J.O.
du 4 novembre 1990] (p.13480).

N'appartient à aucun groupe [J.O. du 4 novembre 1990]
(p . 13480).

la discussion de l'article
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S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 9 novembre 1990]
(p . 13716).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
13 novembre 1990] (p . 13917).

BOURGUIGNON (Pierre)

Député de la Seine-Maritime

(3 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

Président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Cesse d'appartenir à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 15 novembre 1990] (p . 14026).

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 15 novembre 1990] (p . 14026).

BOUSQUET (Jean)
Député du Gard

(1ère circonscription)

Apparenté U.D.F.

S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1693).

Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre : Environnement . - Ques-
tions [24 octobre 1990]

Cours d'eau, étangs et lacs : projet de construction d'un bar-
rage sur le Gardon (p . 4241).

BOUTIN (Christine)
Député des Yvelines

(1& circonscription)

Apparentée U.D.C.

S'apparente au groupe de
ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale et i
relatif aux prestations familiales et aux aides à l'emploi
pour la garde des jeunes enfants (n o 1364) [J.O. du
26 juin 1990] (p. 7417).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Vice-président de cette mission d'information [J .O. du
14 novembre 1990] (p . 13961).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquôte sur les procédés nouveaux
permettant l'avortement et les moyens mis en
couvre par les pouvoirs publics pour en autoriser
et en contrôler l'utilisation (no 1419) [6 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Pilule abortive : RU 486 ; mise sur le marché ; risques liés
à son utilisation ; loi sur l ' I .V .G . [9 mai 1990] (p . 1090,
1091).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1990] :

Hôpitaux et cliniques : forfait hospitalier (p . 1310).

Libertés individuelles :
- autorité judiciaire (compétence) (p. 1309) ;
- malades mentaux (extension et garanties des droits)

(p . 1309).

Parlement : débat sur la bioéthique (p . 1325) .,.

Raéisme : exclusion des malades mentaux (comparaison avec
les exclusions racistes) (p. 1310).

Santé publique : psychiatrie :
- généralités (p. 1309) ;
- éthique médicale (p. 1309, 1310) ;

-

	

loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)
(p . 1309) ;

placements psychiatriques
-

	

commission départementale pluridisciplinaire (composi-
tion et compétences) (p. 1309) ;

- internements abusifs (p. 1309) ;
- procédures (classification et évolution) (p . 1309) ;
- sorties et réinsertion (sorties d'essai) (p. 1309).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article i .e (organisation générale de la lutte contre les maladies
mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de
leurs troubles mentaux) :

Article L. 326-1 du code de lasanté publique (consentement du
malade à l'hospitalisation) (p. 1326) :

-

	

son amendement no 72 (accorde au patient le choix de
l'équipe thérapeutique) (p. 1328) : adopté (p. 1329).

Article L. 326-2 du code de la santé publique (hospitalisation
libre)

-

	

son amendement no 73 (prévoit les droits du malade à sa
sortie de l'hôpital) : adopté (p . 1329).

Article L. 326-3 du code de la santé publique (droits des malades
hospitalisés sans leur consentement)

-

	

son amendement n o 74 (rappelle que la structure psychia-
trique n'est pas un lieu de contrainte de soins médicaux).:
rejeté (p. 1330)

- son amendement n a 75 (impose l'accord des personnes à
l'origine du placement en cas d'administration d'un traite-
ment qui n'a pas été consenti par le patient) retiré
(p . 1331) ;

-

	

son amendement no 76 rectifié (distingue, pour mieux les
garantir, les ' droits accordés aux personnes placées à ' la
demande d'un tiers de ceux des personnes placées d'office)
(p . 1331) : rejeté (p . 1334).

l'Union du Centre [J.O. du
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Article L . 328 du code de la santé publique (conservation du
domicile)

-

	

son amendement n° 77 (favorise la réinsertion sociale des
patients qui sortent de l'hôpital) rejeté (p . 1335).

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales) :

Article L. 332-3 du code de la santé publique (commission dépar-
tementale des hospitalisations psychiatriques) :

-

	

son amendement n o 78 corrigé (impose la présence d'un
représentant d'une association familiale ou de défense des
consommateurs de santé dans la commission départemen-
tale) : rejeté (p . 1343).

Après l'article L. 333-1 du code de la santé publique :

Article additionnel L. 333-2 (placement à la demande d'un tiers,
effectué en urgence)

-

	

défavorable au sous-amendement, no158 du Gouvernement
(supprime l'obligation de présenter ,un deuxième certificat
en cas de procédure d'urgence) à l'amendement no 18 de
la commission (prévoit une procédure d'urgence d'hospita-
lisation à la demande d'un tiers) (p. 1348).

Article L. 342 du code de la santé publique (conditions du place-
ment d'office) :

-

	

son amendement n° 80 (précise que l'on ne peut procéder à
un placement d'office qu'à l'encontre de personnes ayant
déjà compromis l'ordre public) : rejeté (p . 1353).

Article L. 345 du code de la santé publique (main levée du place-
ment d'office)

-

	

soutient l'amendement no 37 de M. Germain Gengenwin
(insère les mots « praticien hospitalier 7) devenu sans
objet (p 1369).

Article L . 347 du code de la santé publique (mesures de place-
ment d'office à l'égard des personnes placées à la demande
d'un tiers) :

- son amendement n o 81 (de suppression) : rejeté (p . 1369).

Article L. 348-1 du code de la santé publique (procédure de sortie
des personnes placées d'office en application de l'article
L. 348 du code de la santé publique) ::

-

	

défavorable à l'amendement no 136 de M. François Col-
combet (prévoit la possibilité pour le tribunal de grande
instance de prononcer une interdiction de séjour à l'en-
contre d'une personne qui a bénéficié de l'article 64 du
code pénal et dont la sortie d'établissement spécialisé est
envisagée) (p . 1371)

Après l'article L. 351 du code de la santé publique :

-

	

son amendement n° 82 (interdit toute recherche ou essai bio-
médical sans finalité thérapeutique directe sur des per-
sonnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social
sans leur consentement libre) (p . 1372) : retiré (p . 1374).

Explications de vote

Vote pour du groupe U .D.0 (p . 1377).

- Projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion relative aux droits de l'enfant (n o 1350).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990]

Assemblée nationale : organisation chi débat (p . 2393),

Convention internationale de l'O .N .U . :
- champ d'application (p. 2393) ;
- historique • (p . 2393) ;

Justice : audition et défense de l'enfant (p . 2395) ;

Lois : droit français et texte de la convention (autorité paren-
tale) (p. 2393, 2395).

Vie, médecine et biologie
- bio-éthique (p . 2394).
- LV .G . (p. 2394, 2395).

-

	

Projet de loi modifiant la date d'entrée en vigueur
de la loi n o 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à
la protection des personnes qui se prêtent ay des
recherches biomédicales (n o 1434) .

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédi-
cales

- éthique (p. 2631) ;
- report de la date d'entrée en vigueur (p. 2631).

Recherche médicale : rapport d'évaluation (p. 2631).

Vote contre du groupe U.D .C . (p . 2631).

Discussion de l'article unique [19 juin 1990] :

Article unique (report de la date d'entrée en vigueur de la loi
n o 88-1138 du 20. décembre 1988 relative à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales au
31 décembre 1990)

-

	

son amendement 'no 2 (impose le dépôt préalable 'par le
Gouvernement d'un rapport d'évaluation sur• les problèmes
posés par la recherche médicale) rejeté (p . 2632).

Après l'article unique:

-

	

favorable à l'amendement n° I corrigé de M . Gilbert Millet.
(supprime toute recherche biomédicale sur ; des :personnes
dépendantes sans bénéfice• direct pour leur santé) (pé2633) .'

Essais biomédicaux : protection des personnes (p. 2633).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) . . _
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarite nationale, : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec -
tificative no 1827, articles 92 9 99) . Principaux thèinés
développés [15 novembre 1990] :

Famille :

- branche famille (ressources) (p. 5400) ;
- politique de la famille (p. 5400).

Finances publiques : prélèvements obligatoires; (réforme)
(p . 5400).

Sécurité sociale :
- déficit (p. 5400)
- organisation : gestion séparée des branches (p. 5400).

BOUVARD (lek)
Député du Morbihan

(4 e circonscription)

U.D.0

Vice-président de l'Assemblée nationale

S'inscrit au groupe de l'Union du Centre
l er avril 1990] (p. 4018).

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

no 241, posée • le 25 avril 1990 : agriculture (politique
agricole : Bretagne) (p623, 624) : Appelée"'!le
27 avril 1990 : exploitants agricoles surendettés' (p . 785,
786, 787).

-

	

no 319, posée le 3 octobre 1990 : anciens combattants
et victimes de guerre (politique, . et ,réglementa-
tion) (p. 3279). Appelée le 5 octobre 1990 : revendiçations
des anciens d'Afrique du Nord (p . 3416, 3417).

du

NOMINATIONS

Est nommé vice-président de l'Assemblée nationale
[2 avril 1990] (p. 3).

Membre de la commission de la . défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
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-

	

no 365, posée le 11 décembre 1990: S.N.C.F. (lignes :
Bretagne) (p . 6736) . Appelée le 14 décembre 1990' : main-
tien des dessertes déficitaires ; infrastructures de trans -
ports : rôle dans l'aménagement du territoire (p . 6900,
6901).

INTERVENTIONS

En qualité de vice-président :

- Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (n o 888).

Première lecture :

Discussion des articles [3 avril 1990] :

Répond au rappel au règlement de :
(p. 56) .

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
[1 1 avril 1990] (p. 261).

-

	

Rappelle qu'il est loisible aux ministres de se faire rem-
placer lors des séances de questions orales [20 avril 1990]
(p . 521).

- Regrette l'absence des ministres aux séances de questions
orales [20 avril 1990] (p . 522, 529).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 81, 82 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture :

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p . 596).

Discussion des articles [25 avril 1990] :

Répond au rappel au règlement de : Toubon (Jacques)
(p. 671).

Répond au rappel au règlement de : Millon (Charles)
(p. 695).

Répond au rappel au règlement de : Millon (Charles)
[26 avril 1990] (p. 742, 743).

Répond au rappel au règlement de : Borotra (Franck)
[26 avril 1990] (p. 744).

- Projet de loi relatif au statut et au. capital de la
Régie nationale des usines Renault (n o 1228).

Première lecture :

Avant la discussion des articles [27 avril 1990] :

Répond au rappel au règlement de : Gouhier (Roger)
(p . 787).

- Projet de loi relatif au crédit formation, à la qualité
et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le Livre IX du code du tra-
vail (no 1231).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [4 mai 1990]

Observations sur le rappel au règlement de : Ueberschlag
(Jean) (p . 1046)

Répond au rappel au règlement de : Gonnot (François-
Michel) [5 juin 1990] (p. 2009).

Répond au rappel au règlement de : Pandraud (Robert)
[5 juin 1990] (p . 2009).

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
[5 juin 1990] (p. 2010).

Déplore l'absentéisme des ministres aux séances de
questions orales [8 juin 1990] (p . 2206).

-

	

Projet de loi modifiant le code de procédure pénale:
et le code des assurances et relatif aux victimes
d'infraction (n o 1330).

Répond au Garde des Sceaux : Assemblée nationale (absen-
téisme) [8 juin 1990] (p . 2220).

Répond au rappel au règlement de : Pandraud (Robert)
[20 juin 1990] (p. 2682).

- Observations sur le rappel au règlement de : Pandraud
(Robert) [12 octobre 1990] (p. 3694).

- Projet de loi de finances pour 1881 (no 1583).

Première lecture, deuxième partie :

Culture, Communication et Grands travaux. - Culture.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1990],:

Répond aux rappela au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p . 4306) ; Clément (Pascal) (p. 4307) ; Toubon (Jacques)
(p. 4313).

-

	

Répond 'au rappel au règlement de : Meylan (Michel)
[5 décembre 1990] (p. 6423).

En qualité de député :

-

	

Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture :
Discussion des articles [4 avril 1990] :

Article 47 (saisie des rémunérations):
Après l'article L. 145-13 du code du travail
son amendement n° 85 soutenu par M. Pierre Mazeaud (auto-

rise le jute à réduire la quotité saisissable de la rémunéra-
tion) : rejeté (p .104)•

- Projet de loi de finances pour 1981 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et forfit - B .A.P.S.A .

	

Questions
[30 octobre 19901 :

Aides (p. 4566).
B.A .P.S .A. : cotisations sociales (p . 4566).
Départements : Morbihan (p . 4566).
Exploitants agricoles :

- endettement (p. 4566) ;
- jeunes agriculteurs : installation (p . 4566).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrat
de construction d'une maison individuelle
(no 1 844)•

Première lecture
Discussion des articles [20 novembre 1990] :

Article 1• , (modification des dispositions du code de la construc-
tion et de l'habitation relatives à la construction d'une
maison individuelle)

Article L 231-12 du code de la construction et de l'habitation
(contrat de sous-traitance);

-

	

ses observations sur l'amendement no 28 de M. Michel Jac-
quemin (raccourcit à sept jours le délai de paiement du
sous-traitant par le constructeur) (p . 5762) ;

BOYON (Jacques)
Député de l'Ain
aère circonscription)
R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du t er avril 1990] (p . 4018).

Mazeaud (Pierre)
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NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (n o 1337).

Première lecture :
Discussion des articles [6 juin 1990] :

Article ter (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

ses observations (p. 2117).

Appellations d'origine contrôlées (aires d'appellation :pro-
tection) (p . 2117).

Article 7-7 de la loi du 6 mai 1919 (extension du rôle de
l'I.N.A .O.) :

-

	

son amendement na 32 (complète la définition de la protec-
tion des produits d'appellation et précise la diversité des
saisines de l'I .N .A.O.) : vote réservé jusqu'à la discussion
des amendements après l'article 5 (p. 2124) retiré
(p. 2133).

Après l'article 6 :

-

	

son sous-amendement n° 58 (de précision) à l'amendement
no 13 de la commission (renforce la protection des aires
géographiques à l'initiative des syndicats de défense) :

-

	

son amendement n o 32 rectifié (protège les aires géogra-
phiques contre les projets de décharge de déchets
nucléaires ou chimiques) (p . 2130) î devenu sans objet
(p. 2131) ;

-

	

son amendement no 46 (prévoit que le ministre chargé de
l'agriculture doit accorder l'autorisation lorsqu'elle
concerne une installation à implanter dans l'aire géogra-
phique de production d'une appellation d'origine
contrôlée) : retiré (p. 2131) ;

-

	

son amendement n o 47 (étend la procédure de consultation
du ministre de l'agriculture aux demandes d'autorisation
d'implanter une installation classée à l'ensemble des aires
de production des appellations d'origine) (p . 2131, 2132) :
rejeté (p . 2132).

-

	

son amendement n° 45 (impose le principe d'une étude d'im-
pact spécifique sur le terroir, le produit et sen image, d'un
projet de travaux ou d'aménagements faisant l'objet d'une
enquête d'utilité publique) : rejeté (p . 2132).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juin 1990] :

Appellations d'origine contrôlées : aires d'appellation (protec-
tion) (p . 2951).

Commautés européennes : projet de réglementation européenne
(et mention de l'indication de provenance géographique)
(p. 2951).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Première lecture, ' deuxième partie :

Agriculture et forfit - B.A .P.S .A. - Questions
[30 octobre 1990] :

Animaux : prophylaxie animale (p. 4601) .

Départements : Ain (p . 4603).

Elevage bovin (p. 4601).

Risques naturels : calamités agricoles (fonds) (p . 4603).

Défense. - Questions [7 novembre 1990] :
Affaires étrangères : Allemagne : retrait des forces françaises

(p . 4932).

Armée de métier (p . 4931).

Service national : réduction à dix mois (p . 4931).

BRAINE (Jean-Pierre)

Député de l'Oise

(70 circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l ei avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

BRANA (Pierre)

Député de la Gironde

(5e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1e0 avril 1990] (p . 4017)

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [£O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J.O. du le décembre 1990]
(p . 14825).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion .
du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710) [JO. du
4 décembre 1990] (p. 1915).

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [ .,. décembre

INTERVENTIONS

Projet de loi autorisant l'approbation d'une conyen-
taon sur le contrôle des mouvements' transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination
(ensemble six annexes) (no 1877).

Première lecture

unique [27 novembre 1990]

Environnement : pollution des côtes de l'Aquitaine ,déchets
apportés d'Espagne (p . 6042) ;

Risques naturels : assurance pour les pays de transit (p. 6042).

- Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, portant création de l'agence de l'envi-
ronnement et de la matrice de l'énergie (no 1710).

adopté (p . 2131) ;

Communautés européennes
-

	

anabolisants et activateurs de croissance : application de la
directive européenne par tous les partenaires européens
(P . 4601) ;

-

	

entrée « indirecte » de la République démocratique alle-
mande dans la C .E .E. (p. 4601).

Principaux thèmes développés avant la discussion de 'larticle
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Première lecture :

Princ' ux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1990] :

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M .E .),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets (A.N.R.E.D.), Agence pour la qualité de
l'Air (A.Q .A.) (fusion des trois agences) (p. 6200, 6201) ;

- délégations régionales de l'Agence (p. 6201) ;
-

	

personnel de l'agence : conditions d'emploi et de rémuné-
ration (p . 6200).

Collectivités locales : partenariat et initiatives (p. 6201).

Eau et agences de bassin (p. 6201).

Energie :
- économies d'énergie : nécessité (p. 6200) ;
- énergies renouvelables (p. 6201).

Industrie : éco-industries et éco-produits (p . 6201).

Protection de la nature et prise de conscience (p . 6200).

Recherche (p . 6201).

Régions : rôle (p. 6201).

BRANOER (Jean-Guy)
Député de la Charente-Maritime

(2o circonscription)

Apparenté U.D.F.
S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française

[J.O. du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
no 1593) (défense : recherche et industrie d'armement)

[J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12552).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 1593) . Tome V : défense : recherche et
industrie d'armement (n o 1838) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593)
Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et foret - B .A.P .S.A . - Questions
[30 octobre 1990] :

Départements : Charente-Maritime (p. 4577).
Lait et produits laitiers : quotas laitiers (p . 4577).

Défense . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions . Rapporteur pour avis
[7 novembre 1990] :

Affaires étrangères :
- crise du Golfe (p. 4907) ;

- situation internationale (incertitude) (p . 4907.

Armements classiques :
-

	

avions Mirage 2000 : commandes annuelles (réduction)
(p. 4908) ;

-

	

canons de 155 AUF1 (annulation de commandes)
(p. 4908) ;

-

	

hélicoptère super Puma : arrêt du programme Orchidée
(p. 4908).

Commerce extérieur : exportations d'armement (nécessité) : rôle
de la C .O.F.A.C .E . (p. 4907).

Force nucléaire stratégique (F.N .S .) : missile S 4 (arrêt du pro-
gramme) (p . 4908).

Industries d'armement :

-

	

embargo vis-à-vis de Taiwan (nécessité de le lever)
(p . 4907) ;

-

	

Groupement européen indépendant des programmes
(G.E.I .P.) (p . 4908) ;

-

	

Groupement industriel des armements terrestres (G .I .A .T.)
(restructuration) (p. 4908).

Loi de programmation militaire : lois de programmation de
1987 et de 1989 (exécution) (p . 4908).

Questions :

Affaires étrangères : Allemagne : retrait des forces françaises
(p. 4940).

Personnel : pensions de reversion (p . 4939) ..

BRARD (Jean-Pierre)

Député de la Seine-Saint-Denis

(7e circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe communiste [J.O. du l er avril 1990]
(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à interdire l'accès du terri-
toire français aux anciens membres des organisa-
tions nazies déclarées criminelles par le Tribunal
de NOremberg (no 1267) [12 avril 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Accession à la propriété et logement social : octroi
des P .A.P. ; renégociation tenant compte des taux d'infla-
tion Ile-de-France ; spéculation [2 mai 1990] (p. 877, $78).

Evénements de Vaulx-en-Velin : attitude de la police ;
inégalités sociales ; délinquance des jeunes ; enquête ;
poursuites judiciaires ; conciliation pénale ; politique
sociale du Gouvernement : priorité à l'éducation et lutte
contre le chômage [10 octobre 1990] (p . 3545, 3546).

INTERVENTIONS

Projet de loi modifiant la loi n o 88-943 du
30 octobre 1988 relative à la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire (n o 1178).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 avril 1990] :

Charbon (développement de la production) (p . 278).

E.D.F . (projets et politique) (p. 278).

Energie nucléaire :
- centrales (incidents) (p . 278) ;
- information (transparence) (p . 279) ;
- rapport « Rouvillois » (p. 279). ;
- risques (p . 278, 279) ;

Environnement (protection) (p . 278).
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Discussion des articles [11 avril 1990]. :
Article 3 (montant de la responsabilité des exploitants) :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 9 du Gouvernement
(prévoit que le décret déterminant les caractéristiques des
installations à risque réduit est pris après avis rendu public
du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires) (p . 281) ;

Débat parlementaire sur la politique énergétique (p . 281).

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (n o 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :
Collectivités locales :

- autonomie (p. 354) ;
-

	

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, (C.N.R.A.C.L.) (p. 354) ;

concours de l'Etat (dotations et partage des recettes
induites par la croissance) (p. 354) ;

- dépenses (p. 354) ;
- emprunts et endettement (p. 354) ;
- regroupement (et coopération) (p . 354) ;
- T.V .A . (remboursement sur les dépenses) (p . 354).

Impôts locaux :
- réforme (p . 354) ;
- taxe d'habitation (allègement) (p . 354, 355) ;
-

	

taxe d'habitation (part départementale assise sur le revenu)
(p. 355) ;

- taxe professionnelle (p. 353, 354).
Impôts sur la fortune et le patrimoine : impôt de solidarité sur

la fortune (p. 355).

-

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture :
Avant la discussion des articles [27 avril 1990] :

Rappel au règlement : information parue dans la presse
suédoise relative à un éventuel accord entre Volvo et un
constructeur japonais (p. 844).

Discussion des articles [27 avril 1990] ;

Avant l'article ler :
-

	

soutient l'amendement n° 2458 de M . André Duroméa (pré-
cise que la lettre d'intention est citée en annexe du projet
de loi) (p . 845) ; rejeté (p. 846).

Article 1•r. (statut de la régie Renault) :

-

	

défavorable à l'amendement . no 1203 de M. Georges Cha-
vanes (précise que Renault passe du statut de régie à celui
de société anonyme) (p. 848).

Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme) :
-

	

soutient l'amendement n o 32 de M . Jacques Brunhes (subs-
titue aux deux premiers alinéas une disposition réaffirmant
la structure des organes dirigeants prévue par l'ordonnance
du 16 janvier 1945) : rejeté (p. 851) ;

Lettre d'intention (p. 851) ;

-

	

soutient l'amendement no 33 de M . Roger Gouhier (substitue
aux alinéas 3 à 6 des dispositions qui augmentent la repré-
sentation des salariés élus au conseil d'administration, pré-
voient celle des usagers de l'automobile et permettent une
procédure de consultation du personnel de Renault)
(p . 852) : rejeté (p. 853).

- Conclusions ; du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (n o 43).

Première lecture

Discussion des articles [2 mai 1990] :

Article 1 •' (interdiction de toute discrimination raciale) :
-

	

soutient l'amendement na 1 de M . Jean-Claude Gayssot (pré-
cise que l'Etat contribue à lutter contre le racisme notam-
ment à travers les programmes scolaires et les créations
audiovisuelles) : rejeté (p . 938).

Après l'article, 14
-

	

soutient l'amendement no 5 de M. Jean-Claude Gayssot
(réprime les propriétaires qui louent des locaux d'habita-
tion ne correspondant pas aux normes) : retiré (p. 960).

Rappel au règlement : événements en Israël et dans les ter-
ritoiresoccupés [21 mai 1990] (p. 1537).

-

	

Projet de loi relatif à la participation des communes
au financement des' collèges (no 1008).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[21 mai 1990] :
Collèges financement

-

	

communes (suppression de leur participation) : dépenses
d'investissement (p. 1539) ;

-

	

décentralisation (financement des transferts de compé-
tences) (p . 1539) ;

-

	

départements : charges : cas de la Seine Saint-Denis et
d'Ille-et-Vilaine (p. 1540) ;

- enquêtes et rapports (p . 1539) . ;
- propriété des bâtiments des collèges (transfert) (p . 1540).

Enseignement : établissements privés (financement) (p . 1540).
Discussion des articles [21 mai 1990] :

Article 1•r (art. 15 de la loi du 22 juillet 1983 : participation
communale aux dépenses -de fonctionnement des collèges)

-

	

son amendement no 7 (reprend le texte adopté erl première
lecture) : adopté (p. 1543) ;

-

	

son amendement n° 11 (prévoit la possibilité d'une. suppres-
sion immédiate de la participation communale) (p. 1543) :
adopté (p. 1544).

Article 3 (art. 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 : participation
communale aux dépenses d'investissement des collèges ; rap-
port du Gouvernement)

- son amendement no 8 (de cohérence) : adopté (p. 1545) ;
-

	

son amendement n• 10 (prévoit la possibilité immédiate de'
supprimer la participation des communes) : adopté
(p . 1545) ;

-

	

défavorable à l'amendement n• 5 de la commission (sup-
prime les dispositions adoptées par " le Sénat prévoyant
qu'un rapport sera établi par le Gouvernement sur l'évolu-
tion des charges résultant des transferts de compétences)
( p . 1545) ;

- son amendement no 9 : devenu sans objet (p. 1546).

Nouvelle lecture :

Discussion des articles [22 juin 1990] :

Article 3 (art. 15.3 de la loi du 22 juillet 1983 : participation
communale aux dépenses d'investissements ; rapport du Gou-
vernement)

-

	

son amendement n o 3 : devenu sans objet (p . 2822).

Rappel au règlement r article 58,. alinéa 1 . : dem de su,

[21

Gouvernement(p d'engager. 'urte' action auprès du Co seil de
sécurité de l'O.N U pour rétablir la • paix en„ Isra41

'5
„

. ` ; .

-

	

Projet de lol autorisant l'approbation d'un accord de
coopération scientifique, technique et culturelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la : République populaire
lao (n o 1234).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion *l'article
unique [21 mai 1990] -

Assemblée nationale : procédure de vote sans débat (p. 1576).

Coopération et développement :
- au Laos (p. 1577) ;

—

	

au Viet-Nam et au Cambodge : attitude à l'égard des
Khmers rouges (p. 1577).
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- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif à la coopération
pour la formation des hommes dans le domaine
économique (n o 1232).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [21 mai 1990] :
Commerce extérieur (p . 1579).
Enseignement du russe (p. 1579).

Langue française (p. 1579).

- Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luattons des Immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1990] :

Collectivités locales : fiscalité locale (poids et évolution)
(p . 1804).

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances :
-

	

direction générale des impôts (fonctionnement) (p . 1805,
1806) ;

- services cadastraux (fonctionnement) (p. 1805).
Taxe d'habitation :

- évolution et poids (p. 1804, 1806) ;
- part départementale (p. 1804, 1805).

Valeurs locatives :
- coefficient de situation (p. 1806) ;

- inégalités et distorsions (p. 1804) ;
- révision générale (nécessité et méthodes) (p . 1803, 1805) ;
- transferts de charges (p. 1805).

Discussion des articles [30 et 31 mai 1990] :

Article 1 or (principe de la révision générale des évaluations
cadastrales) :

-

	

son amendement n o 109 (signifie que la révision mise en
oeuvre n'est pas une révision générale) : rejeté (p. 1822) ;

-

	

son amendement no 110 (supprime l'évaluation cadastrale) :
rejeté (p . 1822).

Après l'article 1• r :
-

	

son amendement n° 134 (prévoit que le Gouvernement dépo-
sera un projet de loi visant à la suppression des liens entre
les taux des taxes locales) (p. 1822) : rejeté (p. 1823).

Après l'article 2 :
-

	

soutient l'amendement no 111 de M. Fabien Thiémé (prévoit
qu'il ne peut être établi qu'une taxe d'habitation par local
d'habitation) : rejeté (p . 1823).

Article 3 (classification des propriétés bâties) :

-

	

son amendement n° 113 soutenu par M . Fabien Thiémé
(supprime la détermination des sous-groupes et des caté-
gories par décret afin de confier cette mission au législa-
teur) (p . 1824) : rejeté' (p. 1825) ;

-

	

son amendement n o 114 (prévoit que les logements à loyer
modéré des sociétés d'économie mixte sont placés dans le
même sous-groupe distinct que les logements des orga-
nismes H.L.M.) : devenu sans objet (p . 1825).

-

	

son amendement no 115 (prévoit que les locaux d'habitation
financés par un prêt d'accession à la propriété sont classés
dans un sous-groupe distinct) : rejeté (p . 1825).

Article 4 (mode d'établissement des évaluations cadastrales) :
-

	

son amendement no 116 soutenu par M . Paul Lombard
(accroit l'amplitude des coefficients correcteurs) (p . 1825) :
retiré (p. 1826).

Article 5 (détermination des tarifs au sein des secteurs d'évalua-
tion) :

-

	

soutient l'amendement n° 117 de M. Fabien Thiémé (prévoit
que les tarifs sont établis par commune, par sous-groupe
ou catégorie de propriété) (p . 1826) : rejeté (p . 1827) .

Article 7 (détermination des tarifs) :

-

	

son amendement n o 118 rectifié soutenu par M . Louis Pierna
(prévoit une majoration de la taxe d'habitation au delà de
150 m' habitables) : rejeté (p . 1844).

Article 12 (obligation de déclaration ou demande de renseigne-
ments) :

-

	

son amendement n o 119 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (prévoit que la révision s'effectue uniquement par
système déclaratif) : retiré (p . 1846) ;

-

	

son amendement na 120 (supprime les dispositions permet-
tant à l'administration de demander à d'autres redevables
des renseignements pour l'évaluation cadastrale) (p . 1846) :
retiré (p . 1847).

Article 14 (répartition des propriétés non bâties en groupes,
sous-groupes et classes) :

-

	

soutient l'amendement n o 121 de M. Fabien Thiémé (prévoit
deux groupes distincts pour les terres de culture et d'éle-
vage) (p. 1848) : rejeté (p . 1849).

Article 20 (détermination des tarifs applicables aux différentes
classes d'un sous-groupe) :

- son amendement n° 122 (de suppression) : retiré (p. 1856).

Article 26 (procédure d'établissement du nombre de classes par
secteur d'évaluation) :

-

	

reprend l'amendement n o 87 de M. Yves Fréville (prévoit la
consultation des conseils municipaux) (p . 1857) ; déclaré
irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution
( p . 1858).

Article 35 (intangibilité des catégories de locaux et des tarifs par
sous-groupe ou catégorie) :

	

.

-

	

son amendement no 133 (prévoit entre deux révisions la pos-
sibilité d'un reclassement des propriétés bâties) réservé
jusqu'après la discussion de l'amendement n o 95 portant
article additionnel après l'article 40 (p . 1860) ; retiré
(p . 1864).

Article 30 précédemment réservé (délai imparti aux instances
compétentes pour se prononcer) :

son amendement no 123 soutenu par M. Louis Pierna (porte
le délai de saisine du comité de 30 à 45 jours) : adopté
(p . 1862).

Article 42 (comité départemental de délimitation des secteurs
d'évaluation) :

- son amendement n° 125 : devenu sans objet (p . 1866).

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales) :

-

	

son amendement no 126 (prévoit la désignation d'un repré-
sentant de l 'office nationale des forêts) : retiré (p. 1868) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n°, 34 de la commission
(prévoit la désignation d'un représentant des organismes
d'H.L.M . par le préfet) (p . 1869).

Article 45 (date d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision) :

-

	

son amendement n o 127 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (prévoit que le rapport qui sera remis au Parlement
comprendra une étude sur les incidences de la révision sur
le potentiel fiscal) : adopté après modifications (p . 1879).

Article 62 (neutralisation des effets de la révision sur le produit
des impôts directs locaux) :

-

	

son amendement na 128 (précise que les conseils municipaux
déterminent librement le vote des taux pour chaque taxe)
(p. 1880) rejeté (p. 1881) .
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Article 55 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement)

-

	

son amendement n o 129 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) (p . 1883) : rejeté (p. 1885).

Après l'article 52 :
-

	

soutient l'amendement n o 112, deuxième rectification, de
M. Fabien Thiémé précédemment réservé (prévoit que la
taxe d'habitation continuera à être perçue selon les règles
applicables ant4rieurement à la loi de finances pour 1990)
(p . 1886) : retiré (p . 1900) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 162 de M . Louis
Mermaz précédemment réservé (institue une taxe assise sur
le revenu pour la part départementale de la taxe d'habita-
tion) (p. 1899, 1900).

Justice fiscale (p . 1900).
Simulations (résultats) (p. 1900).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 juin 1990]
Collectivités locales :

- dotation globale de fonctionnement (p . 3046)
- fiscalité locale (poids et évolution) (p . 3046).

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- élevage « hors sol » (p. 3046) ;
-

	

part départementale : causes et conséquences (p. 3046,
3047).

Valeurs locatives :
-

	

commissions (composition et délais d'examen) (p . 3045,
3046) ;

- inégalités et distorsions (p . 3046) ;
- révision générale (nécessité et méthodes) (p. 3045).

Discussion des articles [27 juin 1990] :

Article 45 bis (création d'une taxe sur les activités agricoles) :
f- avorable à l'amendement no 40 rectifié de la commission

(prévoit des études et des simulations menées par le Gou-
vernement afin d'instituer une taxe sur les activités agri-
coles) (p . 3060).

Justice,,fiscale (p. 3061).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
no 52-893 du 26 juillet 1952 portant création d'un
office français de protection des réfugiés et apa-
trides (n o 1295).

Première lecture .:
Prinéippaux thèmes développés avant la discussion des articles

[21 mai 1990] :
Accords de Schengen (p. 1555).

Droit d'asile : généralités (p . 1554, 1555).

Immigration clandestine (p . 1555, 1556).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .F.P .R .A.)

- Commission des recours :

- fonctionnement (p . 1555)
- magistrats présidant les formations contentieuses ;

- procédure et fonctionnement (p . 1554)
- renforcement des moyens (p. 1555).

Réfugiés : statut (p . 1554).

Traités et conventions : Convention de Genève de 1951
(p. 1554).

Deuxième lecture :
Explications de vote [5 juin 1990]
Accords de Schengen (p . 2021).

Droit d'asile (p. 2021).

Droits de l'homme et libertés publiques (respect dans les diffé-
rents pays ) ( p . 2021).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .P.P.R .A.) : commission des recours (fonctionnement)

Rappel au règlement : regrette que le centre de ' santé
« Charcot » soit assigné en justice par la Croix-Rouge;
respect des droits de l'homme [5 juin 1990] (p . 2009).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture

Principaux tljèmes développés avant la discussion des' articles
[17 octobre 1990] ;

Collectivités locales

Impôts locaux :
- taxe d'habitation (p . 3812, 3813) ;
- taxe professionnelle (p. 3812, 3813).

Politique économique : taux d'intérêt et réforme des réserves
obligatoires (p. 3812).

Première partie .
Discussion des articles [17, 18' et 19 octobre 1990] :

Après l'article 2
-

	

son amendement no 78 soutenu par M. Fabien Thiémé
(porte à 15 p. 100 l'abattement sur les pensions et retraites
avec un minimum de 50 p . 100 du S.M.I.C. et un
maximum de quatre fois le S.M.I .C.). (p. 3909) : rejeté au
scrutin public (p . 3910).

Article 4 (allégement de la taxe professionnelle) :
-

	

soutient l'amendement,no ` 362 de M . Fabien Thiémé (de sup-
pression) (p. 3930, '3931) vote réservé (p. 3932) ; . • rejeté
(p. 3938)

Taxe professionnelle
- bases (p. 3930, 3931)
- plancher en fonction de la valeur ajoutée (p. 3931, 3937).

Après l'article 4
-

	

soutient l'amendement no 90 de M . Jean Tardito (exonère de
la taxe sur les salaires les associations d'aide à domicile,
les caisses des écoles et les hôpitaux)' (p. 393.8) :` rejeté
( p . 3939)

-

	

soutient l'amendement n o '89 de M. Jean Tardito (assujettit a
la taxe professionnelle toutes les activités liées à l'extrac-
tion et au traitement du sel) retiré .(p. 3939)

Mines et carrières : fiscalité (p . 3939) ;

-

	

soutient l'amendement n° 82 de M . Fabien Thiémé (réserve
le bénéfice de la réduction de 16 p .100 des bases, aux
entreprises situées. dans les communes, où le taux de taxe
professionnelle est supérieur su taux national moyen)
(p. 3940) rejeté (p. 3941).

Article 5 (suppression des exclusions du droit à déduction 'de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro
Tiers) :

-

	

soutient l'amendement no 363 de M . Jean:Tardito (porte à
100 p. 100 la " déductibilité pour les livraisons `faites à
l'agriculture) (p. 3942) : vote réservé (p . 3942) ; non soumis
au vote : application: de l'article' 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 3946)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 42 de M. Jean de
Gaulle (porte à 100 p. 100 la, déductibilité . , pour le fioul
domestique utilisé par l'agriculture) (p . 3944) ;

	

5,

-

	

son amendement no 91 (exonère de la T.V.A. les livraisons
de fioul faites aux organismes d'H .L .M. et aux sociétés
d'économie mixte gérant des logements sociaux) : vote
réservé (p . 3945) ; non' soumis au vote : application de'I'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3946) ;

Président de la République .: engagements (p. 3945)

-

	

soutient l'amendement no '241 de M. Jean Tardito (ezonère
de la T.V .A. les livraisons de fioul faites aux organismes
de tourisme social 'et familial pour les hébergements col-
lectifs,qu,'ils gèrent) : vote réservé (p. 3945) : non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p. 3946).

(p . 2021).

Abstention du groupe communiste (p . 2021) .

-

	

Caisse nationale de retraite des agents des colleétivités
locales (C.N.R.A.C .L.) (p . 3812)

-

	

dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) et autres
dotations versées par l'Etat (p . 3812) ;

- prêts bonifiés (p . 3812) .
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Après l'article 6 :

-

	

son amendement no 320 soutenu par M . Fabien Thiémé
(exonère de la taxe intérieure les carburants utilisés par les
chauffeurs de taxis salariés dans la limite de cinq mille
litres par an pour chaque véhicule) (p . 3947) : retiré
(p . 3948).

Après l'article 8 :

-

	

son amendement n o 176 soutenu par M . Fabien Thiémé
(réduit à 5,5 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable aux
opérations concernant les aliments préparés pour les ani-
maux familiers) (p. 3957) : rejeté (p . 3958).

Avant l'article 11 :

-

	

défavorable à l'amendement no 361 de M. Michel Jacquemin
(proroge les dispositions relatives à la réduction d'impôt
au titre des investissements immobiliers locatifs) (p. 3966) ;

Logement social (p. 3967) ;

-

	

son amendement n° 116 (porte à 10 000 F le plafond de prise
en compte des frais funéraires déductibles de l'actif suc-
cessoral) (p . 3967) : vote réservé (p. 3968) : rejeté (p. 3975) ;

-

	

soutient l'amendement n o 115 corrigé de M. Jean Tardito
(porte à 400 000 F l'abattement sur les mutations à titre
gratuit en ligne directe et entre conjoints) (p . 3969, 3970) :
vote réservé (p . 3972) non soumis au vote application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3975) ;

Impôts sur la fortune et le patrimoine : fiscalité des succes-
sions (p. 3970) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 425 du Gouvernement
(porte à 300 000 F l'abattement sur les mutations à titre
gratuit en ligne directe, porte à 330 000 F celui bénéficiant
au conjoint survivant, institue la revalorisation annuelle de
ces abattements et supprime le non cumul d'abattements
bénéficiant aux handicapés héritiers collatéraux) (p. 3973)

-

	

reprend l'amendement n° 407 de M . François Hollande (ins-
titue un abattement de 50 000 F par part pour la percep-
tion des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les
donations consenties à des enfants âgés de moins de
30 ans) (p . 3977) : rejeté (p. 3978) ;

-

	

soutient l'amendement n° 106 de M . Fabien Thiémé (inclut
les biens professionnels dans l'assiette de l'impôt de soli-
darité sur la fortune lorsque leur valeur excède
5 000 000 F) (p . 3982) : rejeté (p. 3983) ;

Impôt de solidarité sur la fortune :

- oeuvres d'art (p . 3983) ;

- rendement (p. 3983) ;

-

	

soutient l'amendement no 107 de M . Jean Tardito (exclut de
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les objets
d'art et de collection créés depuis moins de quinze ans et
dont la valeur globale n'excède pas 1 000 000 F) : rejeté
(p. 3983) ;

-

	

soutient l'amendement n o 108 de M. Fabien Thiémé (inclut
dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur. la fortune les
objets d'art et de collection dont le prix d'achat unitaire
excède 500 000 F) (p.3983) : rejeté (p. 3984).

Article 11 (aménagements de l'impôt de solidarité sur la for-
tune) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 195 de M. Philippe
Auberger (maintient le plafonnement à 70 p . 100 du
revenu) (p . 3995, 3996) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 221, de M . Gilbert
Gantier (maintient le plafonnement à 70 p. 100 du revenu)
(p. 3995, 3996) ;

-

	

soutient l'amendement no 109 de M. Jean Tardito (porte le
plafonnement à 100 p. 100 du revenu) (p. 3996) : rejeté
(p .3997);

-

	

soutient l'amendement n° 111 de M . Jean Tardito (propose
un nouveau barème) (p . 3997) : rejeté (p. 3998).

Logement
- droit (p. 4029) ;
- en région parisienne (p. 4029)
- social (p . 4027, 4028)

Après l'article 17 .
-

	

son amendement n o 127 (porte à 30 p . 100 le taux d'imposi-
tion des plus-values à long terme réalisées par les entre-
prises sur la cession d'actifs immobiliers) (p. 4035) : rejeté

-

	

son amendement no 398 corrigé (exonère de la taxe d'habita-
tion afférente à la résidence principale, les contribuables
non imposables sur le revenu et porte à 50 p . 100 le taux
normal de l'impôt sur les sociétés) (p. 4036) : rejeté au
scrutin public (p. 4037)

Collectivités locales (transferts de charges) (p . 4ô37).
Impôts locaux
- fiscalité pesant sur les ménages (p . 4037);
- inégalités (p. 4037) ;

-

	

son amendement no 118 (exonère de la taxe d'habitation
afférente à la résidence principale, les contribuables non
imposables sur le revenu et majore à due concurrence le
taux normal de l'impôt sur les sociétés) (p . 4037) : retiré
(p. 4038) ;

- son amendement n° 119 (plafonne à 2 p. 100 du revenu la
taxe d'habitation afférente à la résidence principale et sup-
prime 1' avoir fiscal) : rejeté au scrutin public (p: 4038)

Impôts locaux : fiscalité pesant sur les ménages (p. 4038) ;
-

	

son amendement no 399 comgé soutenu par M . Jean Tardito
(plafonne à 2 p . 100 du revenu la taxe d'habitation affé-
rente à la résidence principale des contribuables dont
l'impôt sur le revenu est inférieur à 15 000 F et porte• à
50 p. 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés) : rejeté
(p. 4039) ;

-

	

son amendement no 404 corrigé (exonère de la taxe foncière
sur les propriétés bâties les contribuables non imposables à
l'impôt sur le revenu et porte à 50 p. 100 le taux normal
de l'impôt sur les sociétés) (p. 4039) rejeté (p . 4041) ;

-

	

son amendement no 400 corrigé (abaisse à 1 000 F le mon-
tant de l'imposition au delà duquel est accordé un dégrè-
vement de 50 p .100de la taxe d'habitation afférente à la
résidence principale pour les contribuables dont l'impôt
sur le revenu est inféneur à 1 550 F et porte à 50 p . 100 le
taux normal de l'impôt sur les sociétés) (p. 4041) : rejeté
(p. 4042) ;

Collectivités locales (dépenses induites par la crise écono-
mique) (p . 404 1) .,;

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés)

-

	

ses observations sur l 'amendement n° 135 de M. Edmond
Alphandéry (applique les dispositions de l'article à des
cessions réalisées à compter du f or octobre 1990)
(p . 4007) ;

Assemblée nationale : ordre d'appel des amendements
(p. 4007).

Après l'article 12 (amendements précédemment réservés) :
-

	

soutient l'amendement n o 113 rectifié de M . Fabien Thiémé
(soumet à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les béné-
i"mes non commerciaux les plus-values sur valeurs mobi-
lières lorsque le montant des cessions excède 100 000 F
par an) : rejeté (p . 4012) ;

Impôts sur la fortune et le patrimoine (rapport Hollande)
(p . 4012) ;

-

	

son amendement n o 114 (exonère les plus-values sur cessions
de valeurs mobilières inférieures à 50 000 F, maintient le
taux de 16 p. 100 pour les gains compris entre 50 000 et
200 000 F et taxe à 25 p . 100 les plus-values supérieures à
200 000 F) : rejeté (p. 4012).

Article 15 (modification du critère dec non-imposition pour le
bénéfice des dégrèvements d impôts locaux) :

-

	

son amendement n o 117 (de suppression) (p. 4016) : vote
réservé : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4034).

Article 18 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers) :

- Ses obversations (p. 4027, 4028, 4029) :
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son amendement n° 401 corrigé soutenu par M . Jean Tardito
(relève du double de l'inflation constatée, le plafond de
cotisation d'impôt sur le revenu permettant le dégrèvement
à 50 p. 100 du montant de la taxe d'habitation, afférente à
l'habitation principale, excédant 1 . 400 F et porte à
50 p . 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés) : rejeté
(p. 4042) ;

-

	

son amendement n° 402 corrigé soutenu par M . Jean Tardito
(plafonne à 3,5 p. 100 du revenu la taxe d'habitation affé-
rente à l'habitation principale des Contribuables dont
l'impôt sur le revenu est inférieur à 20 000 F et porte à
50 p . 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés)
(p. 4042) : rejeté. (p. 4043).

-

	

son amendement no 299 rectifié (supprime les prélèvements
opérés par l'Etat sur les valeurs locatives servant de base à
la taxe d'habitation) (p . 4043) : retiré (p . 4044).

Elections à l'Assemblée nationale (injustice du mode de
scrutin) (p . 4043).

son amendement n o 403 corrigé (supprime le prélèvement de
0,2 p. 100 opéré par l'État' sur les valeurs locatives des
résidences principales, excédant 30 000 F . et porte à
50 p. 100 le taux de l'impôt sur les sociétés) : retiré
(p. 4044) ;

-

	

son amendement no 426 (exonère les titulaires du revenu
minimum d'insertion de la taxe d'habitation afférente à
leur habitation principale, plafonne à 3,7 p . 100 du revenu
la taxe d'habitation afférente à la résidence principale des
contribuables dont l'impôt sur le revenu est inférieur à 15
000 F et porte à 50 p. 100 le taux de l'impôt sur les
sociétés pour les bénéfices distribués) rectifié par le Gou-
vernement (suppression du financement de l'amende-
ment) : adopté (p . 4045) ;

-

	

son amendement n° 405 corrigé (exonère de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, pour une durée totale de 25 ans,
les immeubles achevés après le 31 décembre 1972 par les
organismes publics de logements locatifs sociaux et porte à
50 p. 100 le taux de l'impôt sur les sociétés pour les béné-
fices distribués) : rejeté (p . 4046) ;

Etat (engagements) : remboursement de « l'emprunt Gis-
card » et limation apportée à l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (p . 4046) ;

-

	

son amendement n° 124 (indexe la dotation globale de fonc-
tionnement sur les recettes nettes de la T.V .A. et relève à
due concurrence le taux de l'impôt sur les sociétés pour
les bénéfices distribués) (p . 4046) : retiré (p . 4047).

Article 26 (assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des
avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
et des avoués) :

soutient l'amendement n° 123 de M. Jean Tardito (de sup-
pression) : rejeté (p. 4069) ;

Justice : accès (p. 4069) ;
T .V.A . : harmonisation européenne (p .4069).

-

	

soutient l'amendement n° 302 de M. Fabien Thiémé
(applique le taux réduit de T.V.A. aux prestations effec-
tuées par les personnes visées à l'article) : rejeté (p . 4070).

Article 27 (adaptation d la dix-huitième directive communau-
taire du régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable
aux déchets neufs d'industrie et aux matières de récupéra-
tion) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 67 de la commission (res-
treint le champ d'application de l'exonération de la T .V.A .)
(p. 4075) ;

T.V.A. (harmonisation européenne) : Brard (Jean-Pierre)
(p .,4075).

Article 28 (réforme des taxes sur les produits des exploitations
forestières) ;

- ses observations (p. 4079, 4080) ;

Bois et forêts (difficultés de l'industrie) (p. 4080) ;

Communautés européennes (harmonisation fiscale et droit
européen de la concurrence) (p . 4079).

Avant l'article 11 (amendements précédemment réservés)

- favorable à l'amendement n o 93 corrigé de M. Fabien
Thiémé (réduit à 5,5 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable
aux ventes de voitures automobiles adaptées pour les han-
dicapés ainsi qu'à tous les équipements spéciaux, acces-
soires, et équipements des voitures automobiles adaptées
pour les handicapés) (p . 4084)

-

	

son amendement n° 101 corrigé (réduit à 2,1 p . , 100 le taux
de la T.V.A. applicable à certains produits alimentaires et
relève à due concurrence l'impôt sur les sociétés pour les
bénéfices distribués) (p. 4085) : vote réservé (p. 4086) : non
soumis au vote application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 4087) ;

-

	

son amendement n° 102 corrigé soutenu par M . Jean Tardito
(réduit à 2,1 p., 100 le taux de la T.V.A.` applicable aux
produits pharmaceutiques et relève à due concurrence le
taux de l'impôt sur les sociétés' pour les bénéfices dis-
tribués) : vote réservé (p .4086) : non soumis au vote ;
application de l'article 44, 'alinéa 3, de la Constitution
(p .4087) ;

	

.

-

	

son amendement no 103 corrigé soutenu par M. Jean Tardito
(réduit à 2,1 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable aux
livres et aux journaux d'opinion et relève à due concur-
rence le taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices
distribués) : vote réservé (p. 4086) non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4087)

-

	

son amendement n o 104 corrigé soutenu pat M . Jean Tardito
(réduit à 2,1 ' p. 100 le taux de : la T.V.A. applicable aux
fournitures scolaires et relève à due concurrence le taux de
l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués) : voté
réservé (p . 4086) : non soumis au vote s application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, dela Constitution (p . 4087).

Rappel au règlement condamne la création de la cohtribu -
fion sociale généralisée (p. 4098):

Deuxième partie :

Education nationale, jeunesse et sports : Eras.
ment scolaire . Questions [5 novembre 1990]

Enseignants : revalorisation et recrutement (p . 4733):

Enseignement technique et professionnel :
- bourses (p. 4733) ;

- revalorisation et démocratisation, moyens et effectifs
(p . 4724).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale : crédits
(montant, évolution, répartition) (p. 4733).

Personnels non enseignants agents, techniciens, ouvriers et
personnels de service (A.T.O.S .) (créations d'emploi, for-
mation, revalorisation) (p. 4733).

Rappel au règlement : demande au ministre de l'éducation
nationale d' intervenir auprès du ministre de l 'intérieur afin
d'obtenir la mise hors d'état de nuire des provocateurs
infiltrés dans la manifestation lycéenne (p . 4726).

Intérieur. - Questions [13 novembre 1990] :

Collectivités locales : décentralisation (procédures «autori-
taires » de l'Etat en , région IIe de France) (p. 5212).

Police auxiliaires de police (augmentation des effectifs)
(p . 5211).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 décembre 1990] :

Collectivités locales
-

	

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (C.N.R.A.C.L.) (p . 6857) ;

- dotations versées par l'Etat (p. 6857);
- prêts (p. 6857).

Défense (crédits) (p. 6856).

Enseignement :
- allocation de scolarité (loi Barangé) (p . 6857)•;
- crédits (p. 6856).
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Entreprises ;
- charges (p . 6856);
- investissements à l'étranger (p . 6856).

Fonction publique (pouvoir d'achat) (p. 6856).
Impôts et taxes : prélèvements sur les rémunérations du travail

(p. 6856).

Impôts locaux
- date de paiement (p. 6857) ;
- taxe d'habitation (p . 6857) ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties et réduction de

la subvention accordée aux communes au titre des exo-
nérations (p. 6856, 6857).

Impôt sur les sociétés (p . 6856).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 6856).
Discussion des articles [13 et 14 décembre 1990] :

Après l'article 2 :
- ses observations sur l'amendement n° 161 de M . Pierre

Méhaignerie (assujettit la totalité de l'indemnité parlemen-
taire à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des
revenus de 1990) (p . 6862, 6866)

Collectivités locales : libertés communales (p . 6866).
Elections et référendums : campagnes électorales (amnistie et

financement) (p. 6862, 6863).
Parlement : élus (transparence) (p . 6862).

Après l'article 17 :
-

	

son amendement n o 248 (exonère de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour une durée totale de 25 ans, les
Immeubles achevés après le 31 décembre 1972 par les
organismes publics de logements locatifs sociaux et porte à
50 p . 100 le taux de l'impôt sur les sociétés pour les béné-
fices distribués) (p . 6912) : vote réservé (p. 6914) : non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3 de la
Constitution (p. 6947) ;

Collectivités locales : compensation par l'Etat de l'exonéra-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(p . 6912) ;

Article 17 bis (modification du régime des allégements de taxe
d'habitation) :

-

	

soutient l'amendement no 249 de M . Fabien Thiémé (étend
le bénéfice des dispositions de l'article 1414 C du code

g
énéral des impôts relatif au plafonnement de la taxe d'ha-

bitation aux contribuables dont la taxe d'habitation excède
2 p. 100 du revenu et porte à 50 p . 100 le taux de l'impôt
sur les sociétés pour les bénéfices distribués) (p . 6915)
vote réservé (p. 6916) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3 de la Constitution (p . 6947) ;

-

	

soutient l 'amendement n o 252' de M. Fabien Thiémé (étend
le bénéfice des dispositions de l'article 1414 C du code
général des impôts relatif au plafonnement de la taxe d'ha-
bitation aux contribuables dont la taxe d'habitation excède
2,5 p. 100 du revenu et porte à 50 p . 100 le taux de
l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués)
(p . 6915) : vote réservé (p. 6916) : non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution
(p . 6947) ;

-

	

soutient l'amendement no 251 de M . Fabien Thiémé (étend
le bénéfice des dispositions de l'article 1414 C du code
général des impôts relatif au plafonnement de la taxe d'ha-
bitation aux contribuables dont la taxe d'habitation excède
3 p. 100 du revenu et porte à 50 p . 100 le taux de l'impôt
sur les sociétés pour les bénéfices distribués) (p . 6915) :
vote réservé (p . 6916) : non soumis au vote : application de
l'article 44, alinéa 3 de la Constitution (p . 6947) ;

-

	

soutient l'amendement no 250 de M. Fabien Thiémé (étend
le bénéfice des dispositions de l'article 1414 C du code
général des impôts relatif au plafonnement de la taxe d'ha-
bitation aux contribuables dont la taxe d'habitation excède
3,6 p. 100 du revenu et porte à 50 p . 100 le taux de
l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués)
(p ..6915) : vote réservé (p. 6916) : non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution
(p . 6947) .

Après l'article 21 :
- ses observations sur l'amendement n o 207 du Gouvernement

(supprime l'exonération de T.V .A. sur la rémunération
pour copie privée prévue par le 21e alinéa de l'article 32
de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985) (p . 6921).

Explications de vote :
Assemblée nationale : article 49, alinéa 3, de la Constitution

(p . 6957).

Défense (crédits) (p . 6957).

Finances publiques : propositions du parti communiste
(p . 6957).

Politique économique S .M .I .C . (p . 6957).

Politique générale t majorité de gauche à l'Assemblée (p . 6957).
Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p. 6957).

BRAUN (Théo)
Ministre délégué auprès du Ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

NOMINATIONS

Fin de ses fonctions de ministre délégué auprès du ministre de
la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé
des personnes âgées . - Décret du 2 octobre 1990 [J.O. du
3 octobre 1990] (p . 11983):

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de:

- Clert (André) : risques de dépendance des per-
sonnes âgées : prise en charge solidarité nationale
[30 mai 1990] (p. 1791).

BREDIN (Frédérique)
Député de la Seine-Maritime

(9e circonscription)
Socialiste

Secrétaire d'âge

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

à un ministre

- Culture [5 avril 1990]
Bibliothèques (moyens alloués) (p . 160).
Bibliothèque (Très Grande Bibliothèque) (p . 160).

Equipement et grands travaux : coût (partage des responsabi-
lités) (p. 158).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1891 (no 1583).
Première lecture, deuxième partie :

Culture, Communication et grands travaux . - Commu-
nication. - Questions [25 octobre 1990]

Redevance (remboursement des exonérations) (p . 4358).
Télévision :

- chaîne musicale (p. 4364) ;
- la SEPT (p . 4363).

Travail, emploi et formation professionnelle . - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [26 octobre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale : insertioh professionnelle
et sociale (p . 4410).
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- Situation dans les lycées : sécurité dans les établisse-
ments scolaires ; rénovation des établissements ; responsa-
bilité des régions ; postes d'A.T.O,S ; délégués d'élèves
[24 octobre 1990] (p. 4258, 4259).

Agence nationale pour l'emploi (A.N.P .E .) : contrat de progrès
(p . 4409).

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A.F .P.A) : réforme (p . 4409).

Chômage

- dépenses actives et passives (p . 4409)

- taux de chômage (situation et évolution) (p . 4409, 4411).

Chômeurs :
- de longue durée (p . 4410) ;

- vie quotidienne (p. 4410).

Contrats de retour à l'emploi (p . 4410).

Crédit-formation (p. 4409).

Emploi plan pour l'emploi (p . 4409).

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4411)

- principes d'action (p. 4409) ;

- services extérieurs (adaptation et compétences) (p . 4410).

Handicapés : travailleurs handicapés (aide) (p . 4411).

Jeunes : insertion professionnelle et sociale (p . 4411).

Lois de finances : régulation budgétaire (crise du Golfe)
( p . 4411).

Politique économique et sociale (p . 4409).

Stages d'initiation à la vie professionnelle (S .I.V.P.) (p . 4409)

Questions

Emploi : institutions représentatives du personnel dans les
petites et moyennes entreprises (p. 4435).

Service national : actions de formation (développement)
(p. 4441).

Equipement, logement, transports et mer : Mer. -
Questions [29 octobre 1990] :

Pêches maritimes :
- F.I.O .M . (p . 4474) ;
-

	

licence (et permis de mise en exploitation ; P.M.E.)
(p . 4471).

BRET (Jean-Paul)
Député 'du Rhône

(60 circonscription)

Non inscrit

puis socialiste
Devenu député le 18 janvier 1990 en remplacement de

M. Charles Hernu, décédé [J.O. du 20 janvier 1990]
( p . 859).

N'appartient à aucun groupe [J .O. du 20 janvier 1990] (p. 859).

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 0 0 février 1990]
(p. 1382) ; [J.O. du 1 00 avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense, nationale et des forces

armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 7 avril 1990]
(p. 4290).

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 7 avril 1990] (p . 4290).

QUESTIONS

eu Gouvernement :

Révisionnisme dans les universités : enseignement de
l'histoire ; thèses •« falsificatrices » de M . Notin ; saisine
de l'instance disciplinaire de l'université [16 mai 1990]
(p . 1391, 1392).

Vote pour du groupe socialiste (p. 1683).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifiant
la loi no 87-671 du 23 juillet 1887 sur le développe-
ment du mécénat (n o 1304).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1990] :

Fondations d'entreprise : fondations d'entreprise à but lucratif
(p . 1690, 1691)

Mécénat d'entreprise
-

	

loi no 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement
du mécénat (p. 1690) ;

	

'
- nature du mécénat et développement (p . 1690).

Vote pour du groupe socialiste (p. 1691):

Discussion des articles [28 mai 1990]

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise articles
nid 19 à 19-14 de la loi no 87-S71 du 23 juillet 1987)

- ses observations.

Article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 (dotation initiale de la
fondation d'entreprise)

f- avorable à l'amendement n o 10 de la commission {réduit la
dotation initiale maximum au cinquième du montant du
programme pluriannuel) (p. 1700)..

Article 19-8 de la loi du 23 juillet . 1987 (ressources de la fonda-
tion d'entreprise)

-

	

son sous-amendement n° 28 (permet de ne pas exclure des
ressources la dotation initiale) à l'amendement no ' 11 de la
commission (rédactionnel) : adopté (p. 1701).

BRIAND (Maurice)
Député des Côtes-d'Armor

(40 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique; modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (n° 1707) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la Réu-
nion des musées nationaux (no 1336).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1990] :

Musées : Réunion des musées nationaux :
- missions (p . 1683) ;

- nature' juridique (p. 1683) ;
- statut du personnel (p. 1683).

Secteur public loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public (dérogation) (p . 1683).
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QUESTIONS

au Gouvernement :

- Situation de l'élevage : commerce extérieur : négociations
du G.A.T.T . ; importations des pays de l'Est ; soutien du
marché : aide au stockage privé ; préférence communau-
taire : nécessité [19 décembre 1990] (p . 7141, 7142).

BRIANE (Jean)
Député de l'Aveyron

(I re circonscription)

Apparenté U.D.C.

S'apparente au groupe de l'Union du centre [J .O. du
l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Vice-président de cette mission [11 juillet 1990].

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p. 12333).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (défense : air) [J.O. du 17 octobre 1990]
(p. 12552).

DEPOTS

Proposition de loi relative à la coopération intercommu-
nale et au développement local (no 1259)
[12 avril 1990].

Proposition de loi tendant à habiliter les associations
constituées pour la défense des intérêts du quart
monde à exercer l'action civile (n o 1313)
[2 mai 1990].

Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1881 (n o 1593) . Tome IX : Défense : air
(no 1838) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Problème de la viande bovine : soutien du marché ;
encéphalopathie spongiforme ; contrôle des importations ;
consommation [23 mai 1990] (p. 1658, 1659).

orales sans débat :

- no 288, posée le 12 juin 1990 : assurances (assurance
construction) (p. 2347). Appelée le 15 juin 1990 : finan-
cement du fonds de compensation ; contribution de
0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaires des professionnels du
bâtiment ; part effective relevant du secteur construction
dans les activités des entreprises artisanales touchées
(p.2507, 2508).

INTERVENTIONS

- Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (ne 982).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 avril 1990] :

Aides au logement : généralités (p . 551).

Commission mixte paritaire (échec) (p . 550).

Logement social : généralités (droit au logement) (p. 550, 551).

Organismes et structures
- associations (p. 551)
- collectivités locales (p. 551) ;
- concertation (p . 551) ;
-

	

départements : plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées (p . 551) ;

- Etat : rôle (p . 551).

Urbanisme : décentralisation (p . 551).

Discussion des articles [20 avril 1990]

Après l'article 13

- son sous-amendement n e 49 rectifie (prévoit que les pro-
grammes locaux de l'habitat sont communiqués au conseil
départemental de l'habitat au moins une fois par an) à
l'amendement no 1 deuxième rectification du Gouverne-
ment (prévoit l'élaboration de protocoles d'occupation du
patrimoine social de façon concertée et contractuelle entre
le représentant de l'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes H .L.M. permet au représentant de 1'Etat de
désigner aux organismes H .L.M des familles qu'ils sont
tenus de loger) (p . 569) : adopté (p. 570).

Après l'article 18 :
- favorable à l'amendement n° 39 de M . Jean Brocard (prévoit

la possibilité de soumettre l'allocation logement aux dispo-
sitions relatives à la tutelle aux prestations sociales)
(p . 574).

Explications de vote :

Organismes et structures
- collectivités territoriales (p . 581) ;

- concertation (p. 581) ;
- Etat (p . 581).

Vote pour du groupe U.D.C. (p. 581).

Lecture définitive :

Explications de vote [3 mai 1990] :

Logement social : généralités (droit au logement) (p . 992, 993).

Organismes et structures (concertation) (p . 993).
Vote pour du groupe U .D.C. (p. 993).

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990]

Organismes et structures partenariat (p . 1165).
Poste (La) :

-

	

services (élargissement possible des services offerts par
La Poste) (p. 1165, 1166) ;

-

	

zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p . 1165).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics :

- concertation (rapport Prévot et mission Moine) (p . 1165) ;
- service public (modernisation) (p. 1165).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(n o 1398).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990]
Généralités (p . 1733).

Collectivités locales : communes (développement local et coo-
pération intercommunale) (p . 1734).

Démographie (déséquilibre français et européen) (p. 1733).
Etat rôle (p. 1734).



135'

	

TABLE NOMINATIVE

	

BRO

Gouvernement : ministère de l'aménagement du territoire (créa-
tion) (p. 1734).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A .T.A .R .) (p . 1734).

Plan : contrats de plan Etat-régions (p. 1734).

Régions Auvergne (Massif central) (p . 1733, 1734).

Tourisme et loisirs (p . 1733, 1734).

Urbanisme : réseaux de villes (développement) (p. 1733).

Zones de montagne (p . 1733, 1734).

Zones rurales : désertification (p. 1733).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1990]

Aménagement du territoire : zones rurales et de montagne
( p . 2100).

Communautés européennes :
- politique agricole commune (p . 2101) ;
-

	

projet de réglementation européenne (et mention de l'indi-
cation de provenance géographique) (p . 2101).

Consommation : protection des consommateurs (p. 2100).

Départements : Aveyron (p. 2100).

Lait et produits laitiers : fromages (p. 2100).

Produits agricoles et alimentaires : qualité (p . 2100).

Syndicats professionnels (rôle) (p . 2100).

Discussion des articles [6 juin 1990] :

Article 1•' (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (appellation des produits agri-
coles ou alimentaires) :

-

	

son sous-amendement n o 44 (de précision) à l'amendement
no 2 de la commission (interdit l'utilisation du nom géo-
graphique constituant une appellation d'origine contrôlée
pour les produits similaires et pour tous les autres produits
lorsqu'il y a atteinte à la notoriété) : rejeté (p. 2118).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [19 octobre 1990] :

Avant l'article 11 (amendements précédemment réservés) :

-

	

son amendement n° 343 (porte à 7,5 p. 100 le taux de rem-
boursement forfaitaire de la T.V.A. applicable aux ventes
d'animaux de boucherie et de charcuterie) (p . 4086) : non
soutenu (p . 4087).

Deuxième partie :

Défense . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[7 novembre 1990] :

Armée de l'air :
-

	

commandement du transport aérien militaire (C .O.T.A.M .)
(p. 4898, 4899) ;

- crédits (évolution) (p . 4898) ;
- effectifs (évolution, rémunération) (p. 4899).

Armements classiques :
- avions C-130 Hercules et Casa-235 (p . 4899) ;
-

	

avions de combat marine (A .C .M.) « Rafale » (p, 4898,
4899) ;

- avions de combat tactique (A.C .T.) « Rafale » (p. 4899)
avions Mirage FI et 'FICT (annulation des commandes)

(p . 4898) ;
avions Mirage 2000 : commandes annuelles (réduction)

( p . 4898) ;
- missile SATCP (baisse des commandes) (p . 4899) .

Loi de programmation militaire :

-

	

loi de programmation de juin 1991 (perspectives)
(p . 4898) ;

-

	

lois de programmation de 1987 et de 1989 (exécution)
(p . 4898).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [14 novembre 1990] :

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A .N.A.H .)
(p. 5311).

Aides :
- aide personnalisée au logement (A,P.L.) (p . 5310, 5311) ;,
- prêts d'accession à la propriété (P .A.P.) (p . 5310, 5311) ;

Bâtiment et travaux publics construction (p . 5310, 5311).

Gouvernement : urbanisme, logement et services communs:
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5310, 5311)..

Secteur locatif privé (p. 5310).

Villes : politique de la ville (p . 5311).

BROCARD (Jean)
Député de la Haute-Savoie

(1 re circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour
[J.O. du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission consultative appelée à
émettre un avis sur la modification de la valeur du point
de pension [J.O. du . 16 novembre 1990] (p..14080).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les . dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (no 1629) [J O. du 30 novembre 1990].
(p . 14752).

Membre de la commission ad hoc chargée d'examiner la
demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée [J.O. du 5 décembre 1990]
( p . 14952):

Vice-président de cette commission [J.O. du 13 décembre 19901
( p . 15318).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à permettre le départ • à la
retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans des anciens
combattants ayant servi en Afrique du Nord du
Z e f janvier 1952 au 2 juillet 1962, demandeurs d'emploi, en
fin de droits ou pensionnés à taux égal ou supérieur à
60 p . 100 (no 1256) [12 avril 1990].

Proposition de loi tendant à aCcorder aux »Clone com-
battants ayant servi en Afrique du Nord du let jan-
vier 1952 au 2 juillet 1962 une retraite anticipée pro-
portionnelle à la durée de leur séjour (n o 1257)
[112 avril 1990].

Proposition de résolution tendant à la constitution d'une
commission de contrôle sur les institutions
sociales du personnel des industries électriques
et gazières (no 1875) [19 décembre 1990].

QUESTIONS

à un ministre :

- Enseignement [19 avril 1990] :
Enseignement supérieur : bourses accordées aux enfants d'ar-

tisans et de commerçants (discrimination) (p . 457).

la démocratie française
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orales sans débat :

-

	

no 291, posée lé 12 juin 1990 : retraites : généralités
(calcul des pensions) (p . 2348) . Appelée le
15 juin 1990 : anciens combattants d'Afrique du Nord ;
retraite proportionnelle ; retraite anticipée à cinquante-cinq
ans ; dépôt de propositions de loi (p . 2510, 2511).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 882).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [20 avril 1990] :

Après l'article 19 :
-

	

son amendement n o 39 soutenu par M. René Beaumont (pré-
voit la possibilité de soumettre l'allocation logement aux
dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales) :
rejeté (p . 574).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (n o 1337).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1990] :

Aménagement du territoire : zones rurales et de montagne
(p. 2101, 2102).

Appellations d'origine contrôlées :
- aires d'appellation (protection) (p . 2102) ;

- législation (p . 2102).

Lait et produits laitiers : fromages (p. 2102).

Discussion des articles [6 juin 1990] :

Article ter (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (appellation des produits agri-
coles ou alimentaires) :

-

	

son amendement no 34 (étend la protection de l'appellation
aux emballages, étiquettes, papiers de commerce et fac-
tures) : rejeté (p . 2119).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la pro-
priété industrielle (no 1280).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[l l juin 1990] :

Commerce extérieur :
- déficit industriel (p . 2247) ;
- Japon (p . 2248).

Contrefaçons (p. 2248).

Entreprises (p. 2248).

Impôts et taxes (fiscalité sur les dépôts de brevets) (p . 2248).

Propriété industrielle
-

	

brevets d'invention : procédures d'obtention et de défense
(p. 2247, 2249) ;

-

	

Institut national de la propriété industrielle (I .N.P.I .)
(p. 2248) ;

- profession de conseil en propriété industrielle (p. 2248).

Recherche (situation des inventeurs salariés) (p . 2248).

Rappel au règlement dépôt tardif du rapport sur le projet
de loi relatif à la propriété industrielle (p . 2247).

Discussion des articles [11 juin 1990] :

Article 6 bla nouveau (prescription de l'action en nullité) :
-

	

soutient l'amendement n o 47 de M. Michel Jacquemin (de
suppression) : adopté (p. 2251).

Article 16 A nouveau (définition de la profession de conseil en
propriété industrielle)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 35 de la commission
(insère un alinéa supplémentaire indiquant que les services
proposés par les conseils en propriété industrielle incluent
des consultations juridiques et la rédaction d'actes sous
seing privé) (p. 2258).

Après l'article 18 A :

-

	

soutient le sous-amendement n° 48 de M. Michel Jacquemin
(autorise à agir pour une ancienne filiale ou à rendre ser-
vice à une personne privée ou à une entreprise non liée) à
l'amendement n o 38 de la commission (rétablit le mono-
pole de représentation auprès de .l'I .N .P.L) : rejeté
(p . 2258).

Explications de vote

Abstention du groupe U.D.F (p. 2260).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :
discussion commune [14 juin 1990] :

Administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs
(p . 2483).

Avocats :
- avocats étrangers (installation) (p . 2483) ;
- formation professionnelle (p. 2483) ;
- salariat (p . 2483).

Experts-comptables (p . 2483).

Interprofessionnalité (p . 2483).

-

	

Projet de loi portent réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture :

Discussion des articles [15 juin 1990] :

Article 20 (art. 54, 35, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

-

	

son amendement n o 222 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(permet aux personnes dont l'activité est réglementée de
donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes
sous seing privédans les limites de leur statut) : rejeté
(p. 2585).

-

	

son amendement n° 223 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(reconnaît une compétence générale aux experts-
comptables pour les consultations juridiques en matière
fiscale) : rejeté (p. 2587).

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de résolution tendant à compléter l'ar-
ticle 86 du règlement afin d'améliorer
l'information des députés sur l'impact écologique
de la législation (n o 1351).

Principaux thèmes développés [15 juin 1990] :

Eau : politique de l'eau (p. 2514).

Lois :
- impact écologique de la législation (p. 2514).
-

	

rapports parlementaires sur les projets et . propositions de
loi annexe comportant un bilan écologique (p . 2514).

Parlement (revalorisation) (p. 2513., 2514).
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- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593)

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [19 octobre 1990] :

Article 29 (réforme des taxes sur les produits des exploitations
forestières) :

-

	

son amendement no 342 (de suppression) : vote réservé
(p. 4082) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 4087).

- Projet de loi, adopté par le, Sénat, tendant à amé -
liorer la transparence et la régularité des procé-
dures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (n o 1829).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
126 novembre 1990]

Collectivités locales élus locaux (probité) (p . 6013).

Communautés européennes : directive n° 89-440 portant coor-
dination des procédures de passation des , marchés publics
de travaux (p. 6014).

Entreprises : risques générés par le processus d'harmonisation
communautaire (p. 6014).

Organismes et structures : mission interministérielle d'enquête
(création) (p. 6013).

Procédures de passation des marchés publics :
-

	

publicité préalable à la passation des marchés publics
(obligation) (p . 6014) ;

- régularité (p . 6013) ;
- transparence (p . 6013).

Procédure pénale : délit : création d'une nouvelle
(p . 6013, 6014).

Discussion des articles [26 novembre 1990] :

Article 8 (délit d'atteinte aux règles des marchés publics)

- son amendement no 6 (de suppression) : rejeté (p. 6022).

Explications de vote :

Entreprise : harmonisation européenne (risques générés par le
processus d'harmonisation européenne) (p . 6024).

Abstention du groupe U.D.F. (p . 6024).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la. discussion des articles
[12 décembre 1990]

Etablissements publics industriels et commerciaux (soumission
au projet de loi) (p . 6779).

Organismes et structures : mission interministérielle d'enquête
(création) (p. 6779).

Discussion des articles [12 décembre 1990] :

Article f or (mission interministérielle d'enquête) : '

-

	

son amendement no 4 (supprime les établissements publics
industriels et commerciaux du champ de sa compétence)
rejeté (p. 6780).

BROCHARD (Albert)

Député des Deux-Sèvres

(4 e circonscription)

Apparenté U.D.F.

S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationaleet des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à modifier l'article 47 de la loi
no 46-628 modifiée du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz, relatif aux oeuvres sociales
d'Electricité de France et de Gaz de France
(n o 1544) [28 juin 1990].

BROISSIA (Louis de) . '

Député de la Côte-d'Or

(2e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 1 er avril 1990] (p. 4017).

26 juin 1990] (p. 7417).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) [J.O. du
30 juin 1990] (p . 7696)

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet dé loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 1205,3).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (affaires' sociales et solidarité : famille) [J.O. du
17 octobre 1990] (p. 12551):

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant au développement de l'emploi par
la formation dans les entreprises, à l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de
travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi
(no 1661) [J.O. du 14 décembre 19901(p. 15357).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à autoriser certains praticiens
qui viennent de prendre leur retraite à assurer pendant
une durée maximale de cinq ans un enseignement uni-
versitaire (no 1270) [12 avril 1990].

Proposition de loi visant à développer l'utilisation des pies
tiques biodégradables (n o 1138) [28 juin 1990].

Avis fait au nom de la commission des affaires Culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593). Tome lI : Affaires sociales et
solidarité : famille (n o 1838) [10; octobre 1990].

Proposition de loi tendant à inclure dans le code pénal
des mesures répressives à l'égard des, directeurs de
messageries roses coupables d'outrages aux
bonnes moeurs par la voie de services téléma -
tiques (no 1739) [22 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Crise du service public de l'audiovisuel : financement ;
publicité ,• direction d'Antenne 2 et de F.R. 3 ; programmes
[16 mai 1990] (p . 1394, 1395).

Situation au Liban : sort du Général Antin ; évacuation
des troupes étrangères • O.N.0 ; convocation du Conseil
de sécurité [17 octobre 1'990] (p . 3856).

Profanation du cimetière de Carpentras : Carpentras
profanation de tombes ; propos tenus par le ministre de
l'intérieur ; enquête judiciaire : interrogâtôire .s
[7 novembre 1990] (p. 4881, 4882).

incrimination

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale et
relatif aux prestations familiales et aux aides à l'emploi
pour la garde des jeunes enfants (no 1364) [J.O. du

NOMINATIONS
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Rappel au règlement : souligne l'inscription hâtive à l'ordre
du jour de la proposition de loi de M. Gayssot relative à
la lutte contre le racisme [2 mai 1990] (p . 887).

- Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (n o 43).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1990] :

Associations (possibilité de se porter partie civile) (p . 927):

Droits de l'homme et libertés publiques ;
- droits civiques (p. 928) ;
- liberté de la presse (p. 927) ;
- liberté d'opinion (p. 927) ;
- loi no 72-546 du ler juillet 1972 (p . 928).

Justice : jugements (publication dans la presse) (p. 927).

Partis et mouvements politiques : parti communiste (p. 927).

Parlement (discussion d'un texte d'origine parlementaire)
(p. 927, 928).

Proposition de loi du groupe communiste : proposition de loi
ad hominem (p . 928).

Racisme : lutte contre (p. 927, 928).

Rappel au règlement : regrette l'intitulé de la proposition
de loi (p . 894).

Rappel au règlement : déplore les propos de M Jean-Pierre
Michel selon lesquels l'opposition se livre à des « exac-
tions » parlementaires (p. 913).

Discussion des articles [2 mai 1990] :

Avant l'article 7

-

	

son amendement no 92 (supprime l'intitulé du titre II)
(p . 947) : rejeté (p. 948).

Texte relatif à la liberté de la presse qui aurait dû faire
l'objet d'un avis de la commission des affaires cultu-
relles (p . 947, 948).

Article 7 (création d'un droit de réponse au profit des ' associa-
tions de lutte contre le racisme) :

-

	

son amendement n o 93 (de suppression) (p.949) rejeté
(p . 951).

Rappel au règlement : s'interroge sur la compétence de la
commission des lois pour l'examen du projet en discussion
(p . 951).

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciale) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 10 rectifié du Gouver-
nement (exclut les directeurs de publication de l ' applica-
tion des articles 42 et 43 du code pénal) (p . 954).

Article 9 (institution d'un délit réprimant la contestation de
l'existence des crimes contre l'humanité) :

-

	

son amendement n o 95 (supprime la peine complémentaire
de publication du jugement) : rejeté (p. 957).

Article 10 (peines complémentaires en cas de diffamation
raciale)

-

	

son amendement no 96 (supprime la peine complémentaire
de publication du jugement) : retiré (p. 957).

Article 11 (peines complémentaires en cas d'injure raciale) :

-

	

son amendement n° 97 (supprime la peine complémentaire
de publication du jugement) : retiré (p. 957).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 juin 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques :

- liberté de la presse (p . 3124) ;

- liberté d'expression (p . 3124) ;
-

	

loi n o 72-546 du l er juillet 1972 relative à la lutte contre le
racisme (p . 3124).

Racisme
- Carpentras (profanation) (p . 3124, 3126) ;
- crimes et délits à caractère raciste (p . 3124) ;

Révisionnisme (p . 3124).
Vote contre du groupe R.P.R . (p. 3125).
Discussion des articles [28 juin 1990] :

Article 3 (publication des décisions de condamnations) :
-

	

son amendement no 37 (supprime d'obligation pour un
journal de publier une condamnation pénale) rejeté
(p. 3129).

Avant l'article 7:
-

	

son amendement no 38 (supprime le titre II du texte) : rejeté
(p. 3132).

Article 7 (création d'un droit de réponse au profit des associa-
tions de lutte contre le racisme) :

-

	

son amendement no 39 (de suppression) (p.3133) : rejeté
(p. 3134)

-

	

son amendement n° 40 (supprime le droit de réponse aux
groupes de personnes mis en cause dans un journal) :
rejeté (p. 3134) ;

- son amendement n o 41 (de précision) : rejeté (p. 3134) ;
-

	

son amendement n° 42 (détermine les modalités d'exercice
du droit de réponse lorsque plusieurs demandes ont été
formulées) (p. 3134) : rejeté (p . 3135)

son amendement n o 43 (prévoit que l'insertion de la réponse
s'effectuera dans la même édition que celle où a été publié
l'article qui l'a suscitée) (p. 3135) : rejeté (p . 3136).

Après l'article 7 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 15 de Mme Marie-France
Stirbois (permet aux auteurs d'articles de presse de
demander l'avis du procureur de la République sur le
caractère licite de leurs écrits) (p. 3137).

Article 8 (peines complémentaires en cas de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciale) ;

-

	

son amendement n° 44 (supprime l'exonération des direc-
teurs de publication de la peine complémentaire de priva-
tion des droits civiques) (p . 3137) : rejeté au scrutin public
(p. 3138).

Article 9 (institution d'un délit réprimant la contestation de
l'existence des crimes contre l'humanité) :

-

	

favorable à l'amendement n o 22 de Mme Marie-France
Stirbois (prévoit que le délit de révisionnisme ne s'ap-
plique pas pour le massacre de Katyn) (p . 3139).

Nouvelle lecture :

Discussion des articles [29 juin 1990]

Article 8 :

-

	

son amendement n° 1 (étend aux directeurs de publication la
peine complémentaire de privation des droits civiques) :
rejeté (p . 3200).

-

	

Projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale
et relatif aux prestations familiales et aux aides à
l'emploi pour la garde des jeunes enfants
(no 1384).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 juin 1990] :

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R .M .I.) (prise en compte des ressources) (p . 2030).
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•

Famille :
- politique familiale (p . 2029, 2030) ;
- statut parental (p. 2029).

Enfants : protection de l'enfance (p. 2029, 2030).

Président de la République : engagements (p. 2029).

Prestation de service « assistante maternelle » (P.S,A.M .)
(p. 2029).

Sécurité sociale : caisses de sécurité sociale (financement de la
branche famille) (p. 2029).

Abstention du groupe R .P.R (p . 2030) .

	

-
Discussion des articles [5 juin 1990] :

Article 3 (aide d l'emploi d'une assistante maternelle agréée):
favorable (p. 2042, 2043).

Article 4 (allocation de garde d'enfant à domicile)
ses observations (p . 2044)
Famille : mères de famille (statut et aides) (p . 2044).

Après l'article 10 :
- ses observations sur l'amendement n° 1 du Gouvernement

(reconduit pour deux ans et complète le dispositif de l'al-
location de remplacement qui facilite la cessation d'activité
des médecins âgés de plus de 60 ans) (p . 2049).

Commission mixte paritaire :

Explications de vote [27 juin 1990] :

Familles :
- familles nombreuses (statut) (p . 3026) ;
- mères de famille (statut) (p . 3026) ;
- politique familiale (p . 3026):

Vote pour du groupe R .P.R. (p . 3026).

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990] :

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 2869, 2870).

Sports : financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme)
(p . 2870).

Tabac : S .E.I .T .A. (missions et évolution) (p . 2869).

Tabagisme

- insuffisance de la lutte contre le tabagisme (p . 2870)

- interdiction de vente du tabac aux mineurs (p . 2870) ;

- lieux publics (réglementation) (p. 2870). •

- Projet de loi portant création de l'Agence pour l'en-
seignement français à l'étranger (no 1293).

Lecture définitive :

Dernier texte voté par l'Assemblée [27 juin 1990] :

Abstention du groupe R.P .R. (p . 3023).

Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1988 relative à l'intéressement et à là
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (n o 1609).

Première lecture :

Discussion des articles [4 octobre 1990] .:

Article 1•r (encadrement des accords d'intéressement)

défavorable (p. 3369).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première- lecture, deuxième partie

Culture, communication et grands travaux, -Commu-
nicetion. '- Questions [25 octobre 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques liberté de commun-
cation (diffamation d'un dirigeant de chaîne • publique
(p. 4360):

Publicité télévisée en faveur de la-distribution (p . 4365).

Presse, édition et imprimerie :
- régime juridique (réforme) (p . 4365) ;
- vendeurs-colporteurs (statut social) (p. 4364, 4365).

Télévision : F.R. 3 outils de, production (regroupement)
(p. 4360).

Affaires sociales et solidarité . Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur pour avis (famille) [9 novembre 1990] :

Famille
-

	

allocation parentale d'éducation (A.P .E) : assouplissement
des conditions d'accès (p . 5026) ;

	

.
- familles nombreuses (insuffisance de l'aide) (p . 5026).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C:S .G:)
répercussions sur le financement de la branche famille
(p. 5027).

Sécurité sociale : prestations familiales (évolution, clarification,
indexation) (p. 5026).

Travail :aménagement du travail (développement) (p : 5026) : '

Projet de loi tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les .entreprises, à l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage-
ment du temps de travail, pour l'application du
troisième plan pour l'emploi (no 1661).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 novembre 1990] :

Chômage : taux (évolution) (p. 6064).
Création d'emplois (p . 6064, 6065).
Insertion professionnelle et sociale :

- généralités (p . 6064, 6065) ;

- Conseil national de l'insertion par l'activité économique
(mise en place) (p. 6065).

Plans pour l'emploi : troisième plan (p . 6064).

Discussion des articles [27 novembre 1990]

Article 1•r (stages d'accès à l'emploi)

Après l'article 13
-

	

son sous-amendement no 59 (de précision) à l'amendement
no 57 du Gouvernement (définit le statut des vendeurs-
colporteurs de presse) '(p .6092) : retiré (p . 6093)

-

	

favorable au sous-amendement n o 55 du Gouvernement
(rédactionnel) à l'amendement n o 9 de la commission
(accorde aux femmes ayant assumé des charges familiales
une priorité pour l'attribution des postes libérés • par les
salariés en stage de formation) (p. 6077).

Article 3 (aide à la création ou à la reprise d'activité)

-

	

défavorable à l'amendement n° 14 de la commission (de sup-
pression) (p. 6080).

Article 4 (contrat de retour à l'emploi) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 15 de la commission
(ajoute, les femmes ayant assumé des charges familiales à
la liste des personnes en faveur desquelles' l'Etat peut
passer des conventions avec des employeurs) (p . 6081).

Article 7 (aide au développement des structures d'insertion) :

-

	

favorable à l'amendement n° 48 du Gouvernement (autorise
les entreprises d'insertion à recourir aux formules de 'recru-
tement aidées par l'Etat) (p. 6084).

Article 13 (équipes de suppléance dans les entreprises agricoles
ayant une activité industrielle)

f- avorable (p. 6091).
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son sous-amendement na 60 soutenu par M . Léonce Deprez.
(précise que les vendeurs colporteurs de presse . exercent
leur activité sur un secteur déterminé et selon 'des moda -
lités définies par les diffuseurs conformément aux usages)
à l'amendement no 57 du Gouvernement (p. 6092) : retiré
(p . 6094).

BRUNE (Alain)

Député du Jura

(Ire circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie
nationale des usines Renault (no 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p. 6746).

Vice-président de la commission de la, production et des
échanges [J.O. du 15 juin 1990] (p. 7003).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p. 12333):

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(no 1694) [J.O. du 19 décembre 1990] (p . 15641).

Vice-président de cette commission [J.O. du 19 décembre 1990]
(p. 15641).

DEPOTS

Rapport d'information, déposé en application de l'ar-
ticle 145 du Règlement, au nom de la commission de la
production et des échanges, sur les labels écologiques
(no 1285) [18 avril 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Respect du repos hebdomadaire : rapport Chaigneau
sur le repos dominical ; réglementation ; zones touristiques
[6 juin 1990] (p. 2083, 2084).

à un ministre :

- Agriculture [12 avril 1990] :
Exploitations agricoles (financement) (p 310).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (n o 1337).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1990] :

Appellations d'origine contrôlées :
- historique (p. 2096) ;
-

	

Institut national des appellations d'origine (I .N .A.O .) :
fonctionnement et financement (p . 2096) ;

- législation (p. 2096).
Consommation : exigences des consommateurs (p. 2096).
Produits agricoles et alimentaires : qualité (p. 2096).

Discussion des articles [6 juin 1990] :

Article ter (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 (composition et fonctionne-
ment de l'I.N.A .O.)

son amendement n o 48 (prévoit la représentation des
consommateurs à l'I .N .A.O .) (p . 2125) : adopté (p. 2126).

Explications de vote :
Vote pour du groupe socialiste (p . 2134).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[26 juin 1990] :
Produits agricoles et alimentaires : qualité (p. 2950).

- Projet de loi de finances pour 1901 (no 1583).
Première lecture, deuxième partie:

Services du Premier ministre : Environnement.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [24 octobre 1990] :

Administration : effectifs, personnels : services régionaux
(p. 4236).

Eau : gestion et qualité (p . 4236).
Etat : rôle (p . 4236).
Financement et principe « pollueur-payeur » (p . 4236).
Ministère de l'environnement :

- caractère interministériel de l'environnement (p . 4236) ;
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4236).

Organismes et structures:
-

	

Agence de l'environnement et des économies d'énergie
(p. 4236) ;

- Fonds interministériel pour la qualité de la vie (F .I .Q.V.)
(p. 4236) ;

- Institut français de l'environnement (p . 4236).
Plan national pour l'environnement (p . 4236).

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat. Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [26 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : zones rurales (lutte contre la
désertification) (p. 4380, 4381).

Artisanat :
- apprentissage (p. 4381) ;
- métiers d'art (p . 4381).

Commerçants et artisans :
- conjoints (p . 4381) ;
- retraite : mise à jour des cotisations (p . 4381).

Entreprises commerciales et artisanales :
- emplois (niveau, création et aides) (p . 4380, 4381) ;

- T .V.A . (franchise) (p . 4381).

Gouvernement : ministère du commerce et de l'artisanat:

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4380, 4381) ;

- délégations régionales du commerce et de l 'artisanat
(p . 4381)

Grandes surfaces : impôts locaux : taxe r professionnelle (péré-
quation) (p. 4381).

Urbanisme : centres villes et zones sensibles (aménagement)
(p . 4381).

Intention de vote pour du groupe socialiste (p . 4381).

Agriculture et forêt B .A.P.S.A. - Examen des fascicules,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [30 octobre 1990] :

Agro-alimentaire : industries (p. 4549, 4550).

Aménagement du territoire : aménagement' rural et lutte contre
la désertification (p. 4550).

Appellations d'origine contrôlées (I .N.A.O .) (p. 4550).
B .A .P.S .A. : cotisations sociales (réforme) (p . 4550).
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Commerce extérieur :
- excédent commercial de l'agriculture (p. 4549) ;

-

	

G .A.T .T. (négociations avec les Etats-Unis et Uruguay
Round) (p. 4549).

Communautés européennes : politique agricole commune
(p . 4549):

Eau : aménagement hydraulique (p. 4549).

Enseignement agricole (p . 4550).

Environnement (p . 4550).
Exploitants agricoles : jeunes agriculteurs

(p. 4550).
Exploitations agricoles :

- financement (prêts bonifiés) (p . 4550) ;
- pluriactivité (p. 4550).

Gouvernement : ministère de l'agriculture et de la forêt :crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4549).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 4550).

Lait et produits laitiers quotas (p . 4550).

Politique agricole : évolution et modernisation (p . 4549).

T.V .A. : allégement de la T.V.A. sur le fioul (p. 4550).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière . - Questions
[16 novembre 1990].

Départements : Jura (p. 5441, 5442):

Transports ferroviaires : ligne Lyon-Strasbourg (électrification
de la section Franois-Saint-Amour) (p. 5442).

Voirie : routes et autoroutes : A-39 (positionnement de l'échan-
geur de Lons-le-Saunier)' (p, 5441).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois Constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur de sa proposition de loi tendant à la réintégration
des syndicalistes licenciés (no 1262) [26avril 1990] (p . 773).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en disceüssion
du projet de loi relatif à la révision générale dés évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (no .1322) [J.O. du
22 juin 1990] (p . 7263).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Membre de la commission ad hoc chargée d'examiner la
demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée [J.O. du 5 décembre 1990]
(p. 14952).

DEPOTS

- Sécurité du personnel et des usagers des transports
encommun : R.A.T.P. : autobus ; rétablissement de deux
agents; par voiture pour le service de nuit ; renforcement
des effectifs de police [17 octobre 1990] (p. 3858, 3859).

-

	

Croupe Renault : licenciements chez Chausson et
Renault véhicules industriels : Peugeot et Renault
véhicules industriels ; filiale-Chausson Gennevilliers(sup -
pression d'emplois) [31 octobre .1990]' p .4657, 4658).

à un ministre :

- Transports [3 mai 1990] :

Transports fluviaux :
-

	

Office national de la navigation : réforme du statut et mis-
sions (p . 980) ;

-

	

Service' national de la navigation statut du personnel
(p.981)

- développement de l'infrastructure fluviale (p . 981) ;

-

	

voie d'eau: redevance sur les utilisateurs de la voie d'eau
(p . 981).

INTERVENTIONS

-

	

Projet do loi portent-réform, den procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture :

Discussion des articles [3 et 4 avril 1990]

Article 22. (résistance abusive llu débiteur)

-

	

son amendement no 60 soutenu par M. Gilbert Millet (de
suppression) (p. 47) : rejeté (p. 48). .

Article 23 (obligation d'apporter son concours' aux mesurés
d 'exécution) : '

-

	

son amendement no 61 soutenu par M. François AÈensi (de
suppression) : rejeté (p. 48) ;

- son amendement no 101 (rédactionnel) : retiré (p.A8).

Article 27 (moments où ne peut dire effectuée une mesure dexé-
cution) :

-

	

son amendement
no

62 soutenu par M. François Asensi (ne
tolère aucune exception à la règle selon laquelle une
mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou
un jour férié ni avant six heures et après vingt . et une
heures) (p . 48) : rejeté (p . 49).

Article 47 (saisie des rémunérations) :

Article L. 145-9 du code du travail.

-

	

son amendement no 70 soutenu par .. .M . François Apensi
(supprime l'obligation du juge de déclarer le tiers saisi
débiteur des retenues qui auraient dt1 être opérées) ; rejeté
(p . 94).

Article 48 (conditions de la saisie-vente)

"n amendement no 73 soutenu Far M. François Asensi
(impose une autorisation judiciaire pour procéder à une
saisie-vente et accorde un délai de trois mois au débiteur)
rejeté (p. 105).

Article 20 précédemment réservé (pénétration dans le doh idile
du débiteur) .

-

	

son . amendement n° 59 , soutenu par M . François Aseosi
(supprime l'autorisation accordée à l'Inusuel . d'apposer les
scellés) (p . 113) : rejeté au scrutin public (p . 114).

Article 41 (vente'aux enchères publiques) :

-- son amendement no 74 ` soutenu par M. François Asensi
(accorde un délai d'un mois au débiteur pour procéder à
la vente amiable) :devenu sans objet (p. 116).

Article 60 (vente aux enchères publiques) :

-

	

son amendement n° 75 soutenu par M . François Menai- (pré-
cise que la mise à prix ne peut étre inférieure à la valeur
marchande du bien) rejeté '(p.117).

BRUNHES (Jacques)

Député des Hauts-de-Seine

(1 re circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe communiste
(p . 4018) .

[J.O. du

Proposition de loi tendant à la réintégration des syn
canotes licenciés (no 1262) [12 avril 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Statut de Renault, site de Billancourt : accord avec
Volvo ; emploi ; syndicalistes licenciés [l1 avril 1990],L(p.
249, 250).
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Article 58 (conditions exigées pour procéder à une expulsion) :
-

	

son amendement no 102 soutenu par M. Gilbert Millet
(impose un relogement respectant l'unité et les besoins de
l'occupant et de sa famille après toute expulsion) (p . 120) :
rejeté au scrutin public (p. 121).

Projet de loi instituant la médiation devant les juri-
dictions de l'ordre judiciaire (no 836).

Première lecture :
Discussion des articles [5 avril 1990]

Article 1• t (modalités de désignation du médiateur
de sa mission)

-

	

son sous-amendement n o 16 soutenu par Gilbert Millet
(limite la médiation à la procédure civile) à l'amendement
n° 1 de la commission (propose au juge de recueillir l'ac-
cord des parties pour pouvoir recourir à la désignation du
médiateur et précise la mission du médiateur) : rejeté
(p . 174) ;

-

	

son amendement n° 10 (oblige le juge à recueillir l'accord
des parties pour la désignation du médiateur et limite la
médiation à la procédure civile) : devenu sans objet
(p . 175).

- Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des' lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture
Avant la discussion des articles [24 avril 1990] :
soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : M. Lajoinie

(André) (p . 605) rejetée au scrutin public (p ..608) .,
Principaux thèmes développés :

Communautés européennes (place du droit européen dans la
hiérarchie des normes ; contrôle effectué par le Conseil
constitutionnel) (p . 606).

Constitution ;
- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception

- champ d'application (p. 605)
- effets juridiques (p . 606, 607)

- équilibre des pouvoirs (rupture) (p: 605, 606, 607).
Décisions du Conseil constitutionnel (jurisprudence) (p. 606).
Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat

de droit ») (p . 605).
Lois : déclin (p . 607).
Membres du Conseil constitutionnel (statut) : devoir de réserve

(prise de position de M . Badinter sur le projet de loi)
(p. 606).

Parlement (droits) : abaissement (p . 607)
Président de la République déclarations (p . 605).
Traités et conventions (mise en cause des normes de droit

interne par les juridictions internationales) (p . 606).

Rappel au règlement : constate et regrette une modification
de la procédure primitivement envisagée (p. 589).

Rappel au règlement : regrette l'abaissement du rôle du
Parlement ; organisation des débats ; exception d'irreceva-
bilité soulevée par le groupe communiste (p . 596).

Discussion des articles [25 avril 1990]

Avant l'article 1er :

soutient l'amendement n° 6 de M. Gilbert Millet (prévoit
que le contrôle de constitutionnalité des lois est assuré par
une commission parlementaire) rejeté (p . 678).

- Rappel au règlement : Parlement : information relative
aux conditions de l'accord conclu entre Renault 'et Volt«)
communication de la lettre d'intention [26 avril 1990]
(p . 753).

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture

Avant la discussion des articles [26 avril 1990]

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : M. Lajoinie
(André) (p . 757) : rejetée au scrutin public (p . 787).

Principaux thèmes développés

Amnistie (p . 767).

Automobiles et cycles

- accord Volvo-Mitsubishi (éventualité) (p . 758, 759, 763) ;
- Chausson (usines) (p. 760, 761, 762);
- emploi et effectifs (p . 761, 764, 765, 766) ;
- industrie automobile (p. 758, 761, 762, 763, 767, 768) ;

- Peugeot P.S.A . (alliance franco-française) (p. 763, 764) ;
- poids lourds (p . 760) ;
- rapport balle (p . 764) ;

- recherche (p. 761, 762, 764, 765, 768):

Commerce extérieur

- concurrence internationale (p. 760, 762, 764) ;

- Japon (menace des importations japonaises) (p. 759, 762,
763, 768) ;

- marché européen (restrictions d'importations) (p . 762, 768).

Communautés européennes :

- directives (p. 758, 761, 763, 765, 766) ;
- primauté du droit européen sur le droit français (p . 765,

766).

Industrie
- construction aéronautique (p . 762) ;
- industries électroniques (p. 762).

Parlement
- engagement de la responsabilité du Gouvernement

(p. 759) ;
- exception d'irrecevabilité (temps de parole) (p. 757, 768) ;
- information (p . 747, 758, 759) ;
- rôle (p. 759).

Politique économique et sociale : économie mixte (p . 758).

Président de la République (engagements : règle de la « ni ».
privatisation, « ni » nationalisation) (p . 758).

Régie nationale des usines Renault
-

	

American motors corporation (engagement de Renault)
(p . 762, 764) ;

- Billancourt (site) (p . 761, 762, 766, 767) ;
-

	

capital : ouverture et participation croisée avec une société
étrangère (p . 758, 767) ;

- endettement (p. 762) ;
Etat (garanties) (p. 762, 767) ;

- historique (p . 763, 764) ;
- parts de marché (p : 764) ;

- personnel :
- conditions de travail (p . 767) ;
- situation juridique (p . 759, 767) ;

-

	

projet de loi n° 1000 du 28 'octobre 1987 relatif à la trans-
formation de la régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 758, 765) ;

-

	

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(P . 75$) ;

-

	

statut (transformation en société anonyme) (p . 760, 764,
765) ;

- Volvo :
- accord Renault-Volvo (p . 760, 762, 767) ;

- lettre d'intention (p. 758, 759).

Régions : Ile-de-France (p. 761, 762, 766, 767)

Syndicats « dix de Renault » (p . 767) ;

Rappel au règlement : Parlement : conditions dans les-
quelles l'Assemblée délibère sur le projet de, loi relatif au
statut et au capital de la Régie Renault (p . 745).

Rappel au règlement : Parlement : possibilité pour un
député de répondre au rapporteur et au ministre sur
chaque amendement (p. 845)

et définition
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Discussion des articles [27 avril 1990]

Article 1• r (statut de la régie Renault) :

-

	

ses observations sur la réserve de la discussion de la fin de
l'article ler, des amendements qui s'y rattachent ainsi que
des amendements portant articles additionnels après l'ar-
ticle ler, jusqu'après le vote de l'article 6 (p. 850).

Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme) :
-

	

son amendement no 32 soutenu par M. Jean-Pierre Brard
(substitue aux deux premiers alinéas une disposition réaf-
firmant la structure des organes dirigeants prévue par l'or-
donnance du 16 janvier 1945) : rejeté (p . 851) ;

-

	

son amendement no 50 soutenu par M. Louis Pierna (sup-
prime le troisième alinéa relatif à la composition du
conseil d'administration de Renault lorsque aura eu lieu la
prise de participation autorisée par l'article 3 du projet) :
rejeté (p . 853) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 2461 de M . François d'Au-
bert (prévoit que le conseil d'administration élit son prési-
dent pour une durée de six ans) (p. 853) ;

Billancourt (site) (p . 853) ;
P.D.G. de Renault (action) (p . 853) ;
Syndicats (« Dix de Renault ») (p. 853).

- Déclaration du Gouvernement sur l'égalité sociale
et le développement économique dans les dépar-
tements d'outre-mer et débat sur cette déclara-
tion (no 1436).

Principaux thèmes développés [12 juin 1990] :

Action sociale et solidarité nationale :
- généralités (p . 2316) ;
- revenu minimum d'insertion (R.M.I .) (p . 2316) ;

Agriculture et agroalimentaire (p. 2315).

Communautés européennes :
-

	

adaptation des règlements communautaires aux particula-
rités des D .O .M. (p . 2316) ;

- Fonds structurels européens (p . 2316) ; .
- intégration des D.O .M. dans la C.E.E. (p . 2316).

Décentralisation : mesures d'adaptation .(art. 73 de la Constitu-
tion) (p. 2316).

Emploi (p . 2315).

Lois : nécessité d'une loi de programme (p. 2315).
Politique économique (p . 2316, 2317).
Rapport Ripert (p . 2316).

Salaires : S .M .I .C . (p . 2315, 2316).

- Projet de loi relatif à la fonction publique territo-
riale et portant modification de certains articles
du code des communes (n o 1193) .

Première lecture :

Discussion des articles [8 octobre 1990] :

Article 2 (personnels scientifiques des musées classés) :

-

	

son amendement no 2 soutenu par M. Louis Piema (prévoit
que les règles relatives à la qualification des personnels
scientifiques et non scientifiques relèvent du domaine
réglementaire) (p. 3472) : rejeté (p . 3473).

Article 11 (procédure disciplinaire)

- son amendement no 6 : devenu sans objet (p . 3475).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [13 novembre 1990]

Collectivités locales :

-

	

banlieue parisienne et grandes agglomérations (progres-
sion) (p . 5189) ;

-

	

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (C.N.R.A.C.L.) (p . 5189) ;

-

	

dotation globale de fonctionnement (D .G .F.) (p. 5189,
5190) ;

- drogue (p . 5189) ;
- frais financiers et difficultés financières (p . 5190).

Impôts locaux
- pression fiscale (p . 5189, 5190) ;
- réforme (p. 5190)
- taxe professionnelle (p . 5189) ;
- renseignements généraux (p . 5189).

Rappel au règlement : regrette les carences dans le maintien
de l'ordre public lors des manifestations lycéennes
(p . 5184).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière. - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Communes : Gennevilliers (Port autonome de Paris) (p . 5435).

Régions : Ile-de-France (p . 5435).

Transports en commun : R .A.T .P. (prolongement du métro jus-
qu'au port de Gennevilliers) (p . 5435).

Transports fluviaux :

- Office national du Nord (réforme) (p . 5435)
- voies d'eau (p. 5435).
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CABAL (Christian)

Député de la Loire

(20 circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre titulaire de la commission consultative appelée à
émettre un avis sur la modification de la valeur du point
de pension [J.O. du 16 novembre 1990] (p. 14080).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi modifiant la date d'entrée en vigueur
de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à
la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales (no 1434).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

Loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédi-
cales : report de la date d'entrée en vigueur (p . 2631).

Vote pour du groupe R.P.R . (p. 2631).

-

	

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à Jeurs conditions d'hospitalisation
(no 1291).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

Libertés individuelles : malades mentaux (extension et garanties
des droits) (p . 2637).

Procédure pénale irresponsabilité pour motif psychique
(p. 2637).

Santé publique : psychiatrie :
- généralités (p. 2637) ;
- placements psychiatriques :

- internements abusifs (p . 2636)
- « judiciarisation » (p. 2636).

Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ou de leur handicap (no 1182).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

Discriminations des personnes handicapées ou malades
(p . 2645).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p . 2645).

Mer et littoral engins nautiques à moteur (réglementation)
(p. 2646).

Santé publique : S .I .D .A. : prévention (p. 2646).

Travail : contrats de travail (rupture pour maladie) (p. 2645).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, première partie :

Discussion des articles [19 octobre 1990]

Après l'article 2 :
-

	

son amendement n o 381 soutenu par M . Philippe Auberger
(institue la déductibilité fiscale des cotisations et primes
versées aux mutuelles pour la couverture complémentaire
du risque maladie) : rejeté (p . 3908).

Deuxième partie :

Anciens combattants et victimes de guerre. - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [29 octobre 1990]

Anciens combattants d'Afrique du Nord (p . 4510, 4511).

Gouvernement : secrétariat d'Etat aux anciens combattants et
aux victimes de guerre : crédits (montant, évolution, répar-
tition) (p . 4509, 4510).

Office national des anciens combattants(O.N.A.C .) (p . 4510).

Pensions militaires d'invalidité et de retraite
- « cristallisation » et plafonnement (p. 4510) ;
-

	

pensions de reversion : veuves et orphelins (revalorisation)
(p . 4509, 4510)

- rapport constant (p . 4510).

Projet de loi tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les entreprises, à raide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage-
ment du temps de travail, pour l'application du
troisième plan pour l'emploi (n o 1881).

Première lecture :

Discussion des articles [27 novembre 1990] :

Après l'article 17 :

f- avorable à l'amendement n° 41 du Gouvernement (applique
aux établissements publics qui dispensent un enseignement
technique ou professionnelles dispositions du code du tra-
vail relatives à l'hygiène et à la sécurité) (p . 6098).

CACHEUX (Denise)
Député du Nord
(5o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi relatif à la protection des per-
sonnes contre les discriminations en raison de leur état de
santé ou de leur handicap (n o 1182) [5 avril 1990] (p. 179).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du D r juin 1990] (p . 6523).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 7 juin 1990] (p. 6692).

Rapporteur de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive à l'exercice du pouvoir de police municipale à Paris
(n o 1346) [7 juin 1990] (p. 2198).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (n o 1338) [J.O. du
23 juin 1990] (p . 7309).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou de
leur handicap (n o 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p . 7417) .



145

	

TABLE NOMINATIVE

	

CAC

Rapporteur de cette commission [J.O. du 26 juin 1990]
(p . 7417).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions
(no 1330) (J.O. du 28 juin 1990] (p . 7579).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (intérieur : police) [J.O . du 17 octobre 1990]
(p . 12551).

Membre de la mission d'information commune sur la bioé-

14 novembre 1990] (p . 13961).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des dispositions générales
du code pénal (no 693) [J.O. du 21 décembre 1990]
(p . 15802).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (no 1182) relatif à la
protection des personnes contre les discrimina-
tions en raison de leur état de santé ou de leur
handicap (no 1278) [12 avril 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (n o 1354), modifié . par
le Sénat, relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison, de leur état de santé
ou de leur handicap (no 1461) [14 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture (no 1506) relatif: à la protection des
personnes contre les discriminations en raison de
leur état de santé ou de leur handicap (n o 1631)
[27 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en vue de la lecture définitive du projet de
loi relatif à la protection des personnes contre les
discriminations en raison de leur état de santé ou
de leur handicap (no 1687) [29 juin 1990] . '

Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1991
n• 1593) . Tome V intérieur : police (no 1639)

[10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Fonctionnement des C .O.T.O.R.E .P : allocation aux
adultes handicapés conditions d'attribution [18 avril 1990]
(p . 410)•

orales sans débat r

n o 227, posée le 11 avril 1990 : handicapés,
(C.O.T .O .R .E .P) (p . 243) : fonctionnement.

- no 236, posée le 18 avril 1990 : enseignement supérieur
(oeuvres universitaires) (p . 403) . Appelée le
20 avril 1990 : restaurants universitaires ; fonctionnement ;
qualité des prestations ; financement (p: 520, 521) .

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ou de leur handicap (n o 1182).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 avril 1990] :'

Associations (possibilité pour les associations de défense de se
constituer partie civile) (p . 387).

Assurances (possibilité pour les malades de contracter une
assurance) (P . 387).

Délinquance et criminalité (répression des agissements discrimi-
natoires)

- généralités (p. 386) ;
- évolution législative (p. 385).

Emploi : embauche ' et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p . 385, 386).

Santé publique : S.I .D.A. (discriminations) (p. 385, 386).

Discussion des articles [17 avril, 1990] :

Article 1'• r (agissements discriminatoires d'une autorité
publique : refus du bénéfice d'un droit en raison de l'état de
santé ou du handicap)

-

	

soutient l'amendement n o 3 de la commission (d'harmonisa-
tion) : adopté (p . 395).

Après l'article 1• r

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission (étend aux dis-
criminations fondées sur l'état de santé ou le handicap les
dispositions de l'article L. 178-2 du code pénal qui
réprime les agissements des autorités publiques contribuant
à rendre plus difficile l'exercice d'une activité écono -
mique) : adopté (p.396).

Article 2 (agissements discriminatoires de personnes privées :
refus d'un bien ou d'un service, refus d'embauche ou de
licenciement)

- ses observations (p. 397) ;
-

	

favorable à l'amendement n° 1 de la commission des affaires
culturelles (étend la protection des personnes malades en
réprimant les discriminations liées à l'embauche ' ou au
licenciement sauf intérêt légitime de l'employeur) (p . 397)

-

	

défavorable au sous-amendement n° 11 de Mme Muguette
Jacquaint (étend la protection aux handicapés) à l'amende-
ment no 1 de la commission des affaires culturelles
( p . 397).

Article 3 (exclusion concernant certains contrats d'assurance ou
de prévoyance complémentaires) :

-

	

défavorable à l'amendement no 13 de Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) (p . 398) ;

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 398).

Après l'article 3
-

	

défavorable à l'amendement no 14 de Mme Muguette Jac-
quaint (répime les. agissements discriminatoires des per-
sonnes privées contribuant à rendre plus difficile l'exercice
d'une activité économique en raison de l'état de santé, du
handicap ou de l'âge) (p . 399) .;

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (réprime les
agissements discriminatoires des personnes privées contri-
buant à rendre plus difficile l'exercice d'une activité éco -
nomiqueen raison de l'état du santé ou . du handicap) :
adopté (p . 399),

Article 4 (constitution de partie civile des associations de défense
des handicapés ou des personnes malades) :

-

	

soutient l'amendenent n? 7 corrigé de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 399) ;

-

	

soutient l'amendement n° 8 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 400) ;

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 400).

thique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Vice-président de cette mission d'information . [J.O. du
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Après l'article 4 :

-

	

défavorable à l'amendement no 15 de Mme Muguette Jac -
quaint (inscrit dans le code du travail l ' interdiction de
sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son état
de santé ou de son handicap) (p. 400) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 19 du Gouvernement (inscrit
dans le code du travail l'interdiction de sanctionner ou de
licencier un salarié en raison de son état de santé ou de
son handicap sauf intérêt légitime de ,l'employeur) (p . 400).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [19
juin1990] :

Associations (possibilité pour les associations luttant contre
l'exclusion des personnes en état de grande pauvreté de se
constituer partie civile) (p. 2642, 2643).

Assurances (fichier des risques aggravés) (p . 2643).

Discriminations des personnes handicapées ou malades
(p. 2642, 2643).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p . 2642).

Mer et littoral : engins nautiques à moteur (réglementation)
(p . 2643).

Santé publique : S .I .D.A . :
- discriminations (p. 2643) ;
- recommandations internationales (p . 2643).

Discussion des articles [19 juin1990] :

Article 1• r (agissements discriminatoires d'une autorité
publique : refus du bénéfice d'un droit en raison de l'état de
santé ou du handicap)

-

	

soutient l'amendement n o 1 de la commission (interdit les
discriminations fondées sur les, mœurs) : adopté (p . 2646).

Article 2 (agissements discriminatoires de personnes privées :
refus d'un bien ou d'un service, refus d'embauche ou licencie-
ment) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 13 de M. Gilbert Millet
(punit les personnes refusant de fournir un bien ou un ser-
vice à des personnes handicapées sur le seul motif de leur
handicap) (p. 2647);

-

	

soutient l'amendement n° 2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2647).

Article 2 bis (expertise médicale ordonnée par la juridiction) :

-

	

soutient l'amendement n° 3 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (2647).

Article 3 (exclusion concernant certains contrats d'assurance ou
de prévoyance complémentaires)

-

	

défavorable à l'amendement n° 15 de M . Gilbert Millet (de
suppression) : rejeté (p . 2648) ;

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission (inclut les opé-
rations ayant pour objet la prévention et la couverture des
risques liés à la maternité dans le champ d'application de
l'article 416 du code pénal qui punit les discriminations
liées à l'état de santé) : adopté (p . 2648) ;

-

	

soutient l'amendement n° 11 de M . Philippe Marchand (sup-
prime les dispositions relatives aux obligations des assu-
reurs liées au fichier des risques aggravés déjà prévus dans
la loi informatique et liberté) : adopté (p. 2648)

Article 4 bis (constitution de partie civile des associations ayant
vocation à lutter contre l'exclusion de personnes en état de
grande pauvreté) :

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (étend les cas
de constitution de partie civile à l'ensemble des articles du
code pénal qui répriment les agissements discriminatoires
et exige l'accord de la victime) (p . 2648) : adopté (p . 2649) .

Article 5 (interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié
en raison de son état de santé):

-

	

soutient l'amendement n° 7 de la commission (interdit le
licenciement d'un salarié en raison de ses moeurs) : adopté

Article 7 (faits justificatifs) :
- soutient l'amendement n° 8 de la commission (de suppres-

sion) (p . 2649) : adopté au scrutin public (p . 2650).

Après l'article 7 :

- favorable à l 'amendement no 9 du Gouvernement (réglemente
l'utilisation des engins nautiques à moteur) : adopté
(p . 2650).

Nouvelle lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[28 juin 1990]
Assurances (communication des tests sérologiques par le

médecin) (p. 3099).
Commission mixte paritaire (échec) (p. 3099).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p . 3099).

Moeurs (discriminations fondées sur les mœurs) (p. 3099).

Santé publique : S .I .D .A. (p . 3099).

Discussion des articles [28 juin 1990]

Article lor (agissements discriminatoires d'une autorité
publique)

-

	

soutient l'amendement no I de la commission (revient au
texte adopté par l'Assemblée) : adopté (p . 3100).

Article 2 bis (expertise médicale ordonnée par la juridiction) :

-

	

soutient l'amendement n o 2 de la commission (de suppres-
sion) (p . 3100) : adopté (p . 3101).

Article 3 (exclusion concernant certains contrats d'assurance ou
de prévoyance complémentaires)

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (supprime les
dispositions rendant obligatoire la communication par le
médecin conseil des test sérologiques de dépistage à l'as-
suré ou à son médecin traitant) adopté (p . 3101).

Article 5 (interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié
en raison de son état de santé) :

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée) : adopté (p. 3101).

Article 7 (faits justificatifs) :

-

	

soutient l'amendement n o 5 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 3101).

Article 8 (dispositions pour les scooters des mers) :
-

	

soutient l'amendement n° 6 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3102).

Après l'article 8 :
-

	

soutient l'amendement n o 7 de la commission (permet aux
associations de se porter partie civile en cas de violences
familiales) adopté (p . 3102).

Lecture définitive : Rapporteur suppléé par : Sapin (Michel)
[29 juin 1990] (p. 3187).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(n o 1386).

Principaux thèmes développés [22 mai 1990]
Enseignement : scolarité et intégration des immigrés (p . 1622).
Enseignement primaire : zones d'éducation prioritaire (Z .E .P.)

(p . 1622).
Famille

- regroupement familial (p . 1623) ;
- statut personnel et droits de la femme (p . 1623).

Immigration
- généralités (p . 1622, 1623) ;
-

	

population immigrée (nombre, répartition, évolution)
(p. 1623, 1624).

(p. 2649).
Travail licenciement pour maladie (p . 2649) .
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CAi;

Intégration : collectivités locales (rôle et compétences)
(p . 1624) ;

Logement et habitat : logement social (accroissement et revalo-
risation) (p . 1622, 1623).

-

	

Projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion relative aux droits de l'enfant (n o 1350).'

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des . articles
[13 juin 1990] :

Assemblée nationale : organisation du débat (p . 2396).

Convention internationale de l'O .N .U . : contrôle (p . 2396).

Droits de l'homme et libertés publiques : droits de l'enfant
- définition (p . 2396, 2398) ;
- protection contre les formes de violence et d'exploitation

(p . 2397).

Etat civil : patronyme (p . 2397, 2398).

Filiation (p . 2398).

Français : nationalité française (p. 2398).

Justice : audition et défense de l'enfant (p . 2397).

Lois : droit français et texte de la convention :
- autorité parentale (p. 2398) ;
-

	

droits de l'homme et libertés publiques : droits des mino-
rités (p . 2397) ;

- procédure pénale : possibilité d'appel (p. 2397).

Vie, médecine et biologie :
- bio-éthique (p. 2397) ;

- I .V.G. (p . 2397).

- projet de loi modifiant le code de procédure pénale
et le code des assurances et relatif aux victimes
d'infraction (no 1330).

Deuxième lecture :

	

.

Discussion des articles [26 juin 1990]

Après l'article 16

-

	

son amendement no 6 (permet aux associations de se . pôrter
partie civile en cas de violences conjugales et . familiales)
(p. 2939) : adopté (p. 2940).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Justice . - Questions [23 octobre 1990] :

Education surveillée politique générale du Gouvernement
(p. 4187).

Enfants : protection des droits (p . 4187).

Système pénitentiaire : famille des détenus (conditions de vie)
(p. 4188).

Services du premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général • de le défense nationale. -
Conseil économique et social . = Plan. Fonction
publique et réformes administrativds . - Budget
annexe des Journaux officiels: - Questions
[24 octobre 1990]

Fonctionnaires et agents publics :
- • auxiliaires contractuels et vacataires employés au sécréta-

riat d'Etat, chargé des droits de la femme (p . 4290):
-

	

rémunérations : politique salariale (aide financière ., à la
mobilité des agents) (p . 4291).

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990]

Familles : Institut de l'enfant et de la famille (crédits) (p . 5091).

Handicapés : adultes : ' maintien dans les établissements d'édu-
cation spécialisée au-delà de l'âge réglementaire «amende-
ment Creton) (p . 5090).

Intérieur . Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[13 novembre 1990]

Délinquance et criminalité :

- évolution (p. 5177)

- infractions pénales (taux d'élucidation) (p. 5177).

Police

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 51771;
- effectifs (p.. 5178) ;
- îlotage (p . 5177) ;
- informatique et transmissions (p . 5178) ;
- plan de modernisation (1\5178) ;

- police municipale statut (p. 5178)

- polices urbaines (p. 5177, 5178);
- statut (revalorisation) ; (p. 5177):

-

	

Projet de loi- portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [10, et 11 décembre 1990]

Article 20 (art. 54,55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 60-1 de la loi du 31 décembre 1971 '

-

	

son amendement no 133 soutenu par M. Jean-Pierre Michel
(étend aux associations agréées de dé(ense des droits de la
femme le' droit de donner des consdltations juridiques) :
rejeté (p . 6663).

CALMAT (Alain)
Député du • Cher

(3e circonscription)

Apparenté socialisté
S'apparente au groupe socialiste [J.O. du l er, avril 1990]

(p . 4018).

' NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086). .

Vice-président-,de cettei commission [J.O. du, 4avril X1990]
(p . 4152).

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la protection
des personnes contre les discriminations en raison de leur
état de santé ;ou de leur handicap (no 1182) [5 avril 1990]
(p . 178) .

	

.. .
Membre titulaire de la . commission mixte paritaire' chargée de

proposer un texte., sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur,, état de santé ou de
leur handicap (no •1182) [JO: du 26 juin 1990] (p ,7417).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(na 1593) ((affaires sociales et solidarité : ' santé) [J.O. du
17 octobre 1990] '(p. 12551).

Membre ' de ia mission d'information commune sur là bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

- commissariat de Lille (p . 5178)

CALLOUD (Jean-Paul)
Député de la Savoie

(1 re circonscription)

Socialiste

Secrétaire d'âge

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990](p.`4017).

NOMINATIONS

Membre de lafflmission des affaires culturelles,
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant au développement de l'emploi par
la formation dans les entreprises, à l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de
travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi
(no 1661) [J.O. du 14 décembre 1990] (p. 15357).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié) [J.O.
du 18 décembre 1990] (p. 15581).

r
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée

de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la protection des per-
sonnes contre les discriminations en raison de leur
état de santé ou de leur handicap (n o 1611)
[25 juin 1990].

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593) . Tome V : affaires sociales et
solidarité : santé (no 1836) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Réforme hospiplihre : fonctionnement [11 avril 1990]
(p. 252).

-

	

Maftrlse des dépenses de santé action du Gouverne-
ment : acceptation des substitutions technologiques
[28 novembre 1990] (p. 6118, 6119).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ou de leur handicap (n o 1182).

Rapporteur pour avis.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 avril 1990] :

Assurances (possibilité pour les malades de contracter une
assurance) (p. 388).

Délinquance et criminalité : répression des agissements discri-
minatoires (généralités) (p . 387, 388).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p. 387, 388).

Santé publique : S .I .D .A. :
- conseil national du S .I .D.A. (p. 388) ;
- discriminations (p. 387, 388).

Discussion des articles [17 avril 1990] :

Article 2 (agissements discriminatoires de personnes privées :
refus d'un bien ou d'un service, refus d'embauche ou de
licenciement) :

-

	

soutient l'amendement n° 1 de la commission des affaires
culturelles (étend la protection des personnes malades en
réprimant les discriminations liées à l'embauche ou au
licenciement sauf intérêt légitime de l'employeur) : adopté
après modifications (p. 397).

Article 3 (exclusion concernant certains contrats d'assurance ou
de prévoyance complémentaires)

défavorable à l'amendement no 13 de Mme Muguette Jac-

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [19

juin1990]
Associations (possibilité pour les associations luttant contre

l'exclusion des personnes en état de grande pauvreté de se
constituer partie civile) (p. 2645).

Assurances (fichier des risques aggravés) (p . 2645).
Discriminations des personnes handicapées ou malades

(p . 2645).
Emploi embauche et licenciement (discriminations liées à

l'état de santé ou au handicap) (p . 2645).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Recherche et technologie . - Questions [31 octobre 1990] :
Recherche médicale : S.I .D.A. (imputation des crédits pour la

recherche sur le chapitre d'investissement de
l'I .N.S .E.R.M .) (p. 4659).

Affaires étrangères. - Questions [8 novembre 1990] :
Espagne (association de la France aux manifestations cultu-

relles de 1992) (p . 4985).

Affaires sociales et solidarité . - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur pour avis (santé) [9 novembre 1990]

Communautés européennes :
- Europe de la santé (p . 5025) ;
- professions sanitaires (libre circulation) (p . 5025) ;
- systèmes de soins (harmonisation) (p . 5025).

Départements : commissions départementales d'hospitalisation
psychiatrique (crédits) (p. 5025).

Gouvernement : ministère des affaires sociales et de la solida-
rité, secrétariat d'Etat chargé de la famille et des personnes
âgées, secrétariat d'Etat aux handicapés : crédits (montant,
répartition, évolution) (p. 5024, 5025).

Santé publique :
- hémophiles atteints du S.I .D.A (p. 5024)
-

	

maladies sexuellement transmissibles (M .S .T .) (lutte contre)
(p. 5024, 5025).

Tabac : report de la hausse des prix (condamnation) (p . 5025).
Questions
Personnes âgées : dépendance : financement (p . 5089).

-

	

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1826).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[6 décembre 1990]

Assemblée nationale : projet portant diverses mesures d'ordre
social (D .M .O .S) (p . 6498).

Hôpitaux et cliniques cliniques privées (forfait biologie,
conventions, harmonisation avec le secteur public)
(p. 6498).

Professions médicales : remplacement par des étudiants
(p . 6498).

Retraites : généralités
-

	

débat au Parlement et avec les partenaires sociaux (« Gre-
nelle » des retraites) (p . 6499) ;

- pensions (revalorisation, indexation, inégalités) (p. 6499).
Santé publique

- S .I.D.A (lutte contre) (p . 6498) ;
- vaccinations (hépatite B) (p. 6498).

Discussion des articles [7 décembre 1990] :

Après l'article 3 (précédemment réservé) :
-

	

son sous-amendement no 141 soutenu par M. Alfred Recours
(de précision) à l'amendement no 5 corrigé de la commis-
sion (autorise la publicité des moyens contraceptifs non
soumis à prescription médicale) : vote réservé en applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6563) ;
considéré comme adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6589).

DEPOTS

quaint (de suppression) (p . 398) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission des affaires
culturelles (ne fait pas figurer dans le champ des exclu-
sions la couverture du risque chômage) (p. 398) : adopté
(p . 399).
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CAP

Deuxième lecture :
Discussion des articles [18 décembre 1990]

Article 6 (dispositions relatives aux études médicales)
-

	

défavorable à l'amendement n o 21 de M. Jean-Pierre Fou-
cher (dispose que les, internes effectuent leur stage de deux
semestres dans les hôpitaux généraux sous réserve que
cette obligation soit compatible avec leur formation dans
des conditions appréciées par l'autorité universitaire com-
pétente) (p. 7056) ;

-

	

son sous-amendement n e 72 (de précision) à l'amendement
no 63 de la commission (établit le régime juridique des
stages des internes et des résidents) (p . 7056) : vote réservé
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7057) ; considéré comme adopté après application de
I article 49, alinéa 3, de la Constitution, (p. 7062).

CAMBACERES (Jean-Marie)
Député du Gard
(2e circonscription)
Socialiste

	

-
S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991

(no 1593) (affaires étrangères) [J.O. du 17 octobre . 1990]
(p. 12550).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du: Plan, sur le projet de loi, adopté par
le Sénat (n o 1470) relatif à la répartition de l'indem-
nité versée par la République du Zaïre

,
en applica -

tion de l'accord du 22 janvier' 1988 (n o 1498)
[21 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593 a annexe no 1 : affaires
étrangères (n o 1635) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la répar-
tition de l'indemnité versée par la République du
Zaïre en application de l'accord du 22 janvier 1988
(no 1470).

Rapporteur.
Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [26 juin 1990] :
Français de l'étranger :

-

	

dommages causés par les
prises en 1973 (p . 2922) ;

- indemnisation (p . 2922).
Parlement : procédure législative (p. 2922).
Zaïre accord franco-zaïrois (négociation) (p . 2922).

- Projet de loi de finances pour 1991, (no . 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires étrangères. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions. Rappor-
teur [8 novembre 1990] :

Audiovisuel
- « Eurêka audiovisuel » (projet de la C.E.E .) (p . 4954) ;
- politique télévisuelle extérieure (p . 4954) ;
- Radio-France internationale (p . 4954).

Cambodge (p . 4954).

Coopération et développement

- aide bilatérale aux pays « hors champ » (p. 4954)
- aide humanitaire (p . 4954).

Etrangers : Office français de protection des réfugiés et apa-
trides (O .P.P.R .A.) (budget, rôle) (p . 4953) .

	

-

Europe

-

	

Europe centrale et orientale (aide économique) (p . 4953,
4954).

Français de l'étranger

- aide aux français à l'étranger (p . 4954) ;

- Conseil supérieur des Français de l'étranger (p: 4954).

Français : langue

-

	

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (loi
du 6 juillet 1990) (p. 4953) ;

- . université française d'Alexandrie (p . 4954).

Gouvernement : ministère des affaires étrangères

- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4953)

-
grille indiciaire (réforme) (p. 4953) ;

- informatisation (p. 4953) ;

-

	

patrimoine achats d'appartements à l'étranger (nécessité)
(p. 4954);

- personnel (effectif, formation, titularisation) (p . 4953).

CAMBADELIS (Jean-Christophe)

Député de Paris

(20e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS-

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693)

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : En"seipne
ment supérieur. Questions . [5 novembre 1990]

Centres d'initiation à l'enseignement supérieur (p. 4774).

Enseignants-chercheurs : recrutement (p. 4774).

Universités : bibliothèques (rapport Miquel)•(p .4772).

CAMBOLIVE (Jacques)

Député de l'Aude

(3 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990],(p 4017):

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges

[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

CAPET (André)
Député du Pas-de-Calais

(7o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du let avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

mesures de « zaïrianisation »
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CARO (Jean-Marie)
Député du Bas-Rhin

(6o circonscription)

U.D.F.

Secrétaire de l'Assemblée nationale

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du Pm avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Est nommé secrétaire de l'Assemblée nationale [2 avril 1990]
(p . 3).

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification d'un pro-
tocole additionnel no 4 à la convention révisée pour la
navigation du Rhin (ensemble une déclaration) (no 1219)
[26 avril 1990] (p . 772).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (n o 1219) adopté par le Sénat, autori -
sant la ratification d'un protocole additionnel n o 4
à la convention révisée pour la navigation du Rhin
(n o 1359) [17 mai 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Siège du Parlement européen à Strasbourg : message
du Bureau de l'Assemblée nationale [4 avril 1990] (p . 73,
74).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

Allemagne : couple franco-allemand (nécessité d'un renforce-
ment) (p. 231).

-

	

Projet de loi autorisant la ratification d'un protocole
additionnel n o 4 à la convention révisée pour la
navigation du Rhin (ensemble une déclaration)
(no 1219).

Première lecture [21 mai 1990] :

Rapporteur suppléé par : Bellon (André) (p . 1575).

-

	

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
portant création de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (ensemble
deux annexes et une déclaration) (n o 1478).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la dicussion de l'article
unique [22 juin 1990] :

Affaires étrangères : Europe centrale çt orientale (p . 2810,
2813).

Assemblée nationale : organisation du débat (p . 2810).

Banques et établissements financiers : B .E .R.D. :
- membres (p. 2810) ;
- statuts : conseil des gouverneurs (p. 2810).

Communautés européennes : rôle dans la création et le fonc-
tionnement de la B .E .R.D. (p. 2813).

Droits de l'homme et libertés publiques
- convention européenne (p. 2810, 2813) ;
- critère d'accès aux concours de la B .E .R.D. (p . 2810).

Vote pour du groupe U .D.F. (p . 2810).
Explications de vote [22 juin 1990]

Assemblée nationale : organisation du débat (p. 2814).

Convention européenne des droits de l'homme (référence)
(p. 2814).

Vote pour du groupe U.D.F. (p . 2814).

- Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo -
cratique et débat sur cette . déclaration (n o 1634).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990] :

Affaires étrangères :

- C .S .C.E. (processus) (p. 3581) ;
- U .E .O. : rôle (p . 3581).

Communautés européennes :
-

	

commerce extérieur (nécessité d'une politique commune)
(p. 3580) ;

- défense commune (nécessité) (p . 3581) ;
-

	

Parlement européen : déroulement des . sessions et, siège
(p. 3580, 3581)

- régions (rôle) (p. 3580).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593) . .

Première lecture, deuxième partie .

Affaires européennes . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990]

Europe: Union européenne occidentale (U.E .0) (intégration
dans la Communauté) (p. 4993).

Strasbourg (capitale parlementaire européenne) (p . 4994),

- Projet de loi autorisant la ratification du traité por-
tant règlement définitif concernant l'Allemagne
(n o 1786).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre 1990]

Défense Alliance atlantique :
-

	

maintien de l'Allemagne unie dans l'Alliance atlantique
(p. 6818) ;

- rôle des Etats-Unis (perspectives) (p. 6819).

Europe
-

	

Confédération européenne message Kohl-Mitterrand
(p. 6818) ;

- sécurité européenne (p . 6818).

Traité de Moscou « 2 -1- 4 » du 12 septembre 1990 (négocia-
tion, perspectives) (p . 6818, 6819).

CARPENTIER (René)
Député du Nord

(19e circonscription)

Non inscrit

puis communiste

Devenu député le . 21 septembre 1990 en remplacement de
M. Gustave Ansart décédé [J.O. du 22 septembre 1990]
(p. 11498).

N'appartient à aucun groupe [J.O. du 22 septembre 1990]
(p. 11498).

S'inscrit au groupe communiste [J.O. du 3 octobre 1990]
(p . 12005).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 11 octobre 1990]
(p . 12334).
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DEPOTS

Proposition de loi tendant à l'adoption de mesures
urgentes en matière de santé (n o 1740)
[22 novembre 1990].

QUESTIONS

-

	

Décisions européennes relatives à la réduction des
aides aux agriculteurs : G .A .T.T. : négociations avec la
C .E .E. ; aides de l'Etat aux agriculteurs . réduction ; préfé-
rence communautaire et P .A .C . maintien
[21 novembre 1990] (p . 5785, 5786).

orales sans débat

- no 318, posée le 3 octobre 1990 : handicapés (établisse-
ments) (p . 3279) . Appelée le 5 octobre 1990 établisse-
ments d'accueil pour enfants handicapés ; création de nou-
velles structures (p . 3417, 3418).

INTERVENTIONS

- Discussion des conclusions du rapport de la com-
mission de la production et des échanges sur les
propositions de résolution de M . Louis Mermaz et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les distorsions
de concurrence sur les marchés do la viande plus
particulièrement bovine et ovine (n o 1591) et de
M. Daniel Goulet tendant à la constitution d'une
commission d'enquête visant à déterminer les
conditions d 'application des directives commu-
nautaires, d'une part en matière de production et
de commercialisation des produits agricoles et
notamment des viandes, d'autre part sur le
contrôle de l'utilisation des anabolisants, et à pro-
poser des solutions pour remédier aux insuffi-
sances constatées (no 1682).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :
discussion commune [5 octobre 1990] :

Agroalimentaire : multinationales (p . 3425).
Commerce extérieur : négociations du G .A .T.T. (p . 3425).
Commission d'enquête : création (p . 3425).

Communautés européennes : politique agricole commune
(p. 3425).

Crise agricole (p . 3425).
Prix et concurrence distorsion de concurrence (p . 3425).

- Discussion des conclusions du rapport de la com-
mission de la production et des échanges sur la
proposition de loi de M . Louis Mermaz et, plu-
sieurs de ses collègues portant dispositions rela-
tives à l'exploitation de la chasse dans les bois,
forêts et terrains appartenant à l'Etat (no 1444,
1596)•

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 octobre 1990] :

Associations (chasseurs) (p . 3427).

Bois et forêts : gestion par l'Office national des forêts (p . 3427).
Droit de chasse : modalités d'attribution (p . 3427).
Environnement : protection de la faune (p . 3427).
Discussion de l'article unique [5 octobre 1990] :

Article unique (exploitation de la chasse) :
-

	

soutient l'amendement n o 1 de M . Roger Gouhier (donne à
l'Office national des forêts la faculté d'accorder au loca-
taire sortant une priorité au prix de base de l'enchère) :
rejeté (p . 3428).

Vote contre du groupe communiste (p. 3428).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture; deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Questions [5 novembre 1990]

Programmes : classes de sixième et de cinquième : suppression
de la physique-chimie (p. 4732).

Education nationale, jeunesse et sports Enseigne-
ment supérieur. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions.
[5 novembre 1990]

Assemblée nationale : organisation des débats (avancement de
la discussion du budget de l'éducation nationale) (p .4751).

Collectivités locales : universités (délégation de la maîtrise
d'ouvrage des constructions) (p . 4752).

Défense : transfert de crédits sur l'éducation (p : 4753).

Enseignants : recrutement (p. 4752, 4753).

Etudiants : effectifs (accroissement et prospective) (p .4752,
4753).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4751, 4753).

Personnel non enseignant : agents, techniciens, ouvriers et
secrétaires (A.T.O .S.) (p. 4753).

Recherche : recherche universitaire (p . 4752).

Universités
- bibliothèques (p . 4751) ;
- locaux (insuffisance et constructions) (p . 4752) ;
- restaurantsuniversitaires (p. 4752):

Affaires sociales et soudante nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative n o 1827, articles 92 à 99)
[15 novembre 1990]

Article 92 (institution d'une contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement) :

défavorable (p . 5418).
Sécurité sociale :
- âssurance : principe (p. 5418) ;
- privatisation (p . 5418).

Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés et des
revenus de remplacement soumis à la contribution) .

défavorable (p. 5422).
Contribution sociale généralisée : assiette (p. 5422).
Entreprises charges (p: 5422).
Sécurité sociale
- cotisations salariales (majoration) (p . 5422)
- financement (p . 5422).

-

	

Projet de loi modifiant les dispositions du code de
la sécurité sociale relatives aux conseils d'admi-
nistration des organismes du régimegénéral de
sécurité sociale et à l'agence centrale des orge-'
nismes de sécurité sociale et portant dispositions
transitoires (no 1680).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés [20 novembre 1990] :

Communautés européennes : protection sociale
(p.5721).

Droits sociaux (p . 5721).

Financement (réforme) (p . 5721).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C .S.G.)
(rejet) (p . 5721).

Vote contre du groupe communiste (p. 5721).

-

	

Projet de loi tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les entreprises, à l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage-
ment du temps de travail, pour rappllcatlml du
troisième plan pour l'emploi (no 1881) ..

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion

[27 novembre 1990]

Chômage : taux (évolution) (p. 6058).

Entreprises : zones d'entreprises (p . 6059).

(projets)

des irticles
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Femmes : emploi (p. 6059).

Industrie : crise et récession (p . 6058).

Plans pour l'emploi : troisième plan (p . 6058).

Stages d' accès à l'emploi (p . 6059).

Travail : travail à temps partiel choisi (p . 6059).

Travail : travail de nuit (p . 6059).

Travail : travail précaire (réduction) (p. 6059, 6060).

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n o 1210).

Deuxième lecture :

Explications de vote [11 décembre 1990] :

Avocats : modernisation (p. 6715).

Experts-comptables (p. 6716).

Usagers (protection) (p . 6716).

Vote contre du groupe communiste (p. 6716).

- Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé (no 1211).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 décembre 1990] :

Professions juridiques et judiciaires : indépendance (p . 6717,
6718).

Sociétés de capitaux des professions libérales :
- capital social (détention) (p. 6717, 6718) ;

-

	

médecine (conséquences des sociétés de capitaux sur la
médecine) (p . 6717) ;

Usagers de la justice (protection) (p . 6717, 6718).

Discussion des articles [Il décembre 1990] :

Article 6 (catégories de personnes ne pouvant pas participer au
capital des sociétés d'exercice libéral) :

soutient l'amendement no 11 de M . Gilbert Millet (interdit la
détention directe ou indirecte de parts représentant tout ou
partie du capital social par des non-professionnels) : rejeté
(p . 6725).

- Projet de loi sur la réglementation des télécommu-
nications (n o 1592).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés avant la discussion du dernier texte
voté par l'Assemblée [112 décembre 1990] :

Communautés européennes : droit communautaire des télécom-
munications (p. 6764).

Télécommunications : service public : exploitant public (France
Télécom) (p. 6764).

Vote contre du groupe communiste (p. 6764).

- Projet de loi relatif à l'augmentation de la quote-
part de la France au Fonds monétaire international
et à l'approbation de la France du troisième amen-
dement aux statuts du Fonds monétaire interna-
tional (no , 1766).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 décembre 1990] :

Coopération et développement :
- aide alimentaire de la Communauté européenne (p . 6776) ;
- Fonds de développement (création souhaitable) (p . 6776) ;

-

	

pays en voie de développement : place dans les échanges
internationaux : (p. 6776) ;

- prix des produits de base (p . 6776) .

- Projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à amé-
liorer la transparence et la régularité des procé-
dures de. marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (n o 1629).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[12 décembre 1990]

Entreprises : risques générés par le processus d'harmonisation
communautaire (p. 6779).

Etablissements publics industriels et commerciaux (soumission
au projet de loi) (p . 6779).

Organismes et structures : mission interministérielle d'enquête
(création) (p. 6779).

Procédures de passation des marchés publics transparence
(p. 6779).

- Projet de loi modifiant certaines dispositions inté-
ressant l'agriculture et la forèt (n o 1621).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la

commission mixte paritaire [19 décembre 1991] :

Bois et forêts : Office national des forêts missions et capacités
d'intervention " techniques et financières (élargissement)
(p . 7150).

Coopératives agricoles : financement et accès aux marchés
financiers (p . 7149, 7150).

Prix agricoles (nécessité d'une hausse) (p . 7149).

Vote contre du groupe communiste (p . 7150).

CARRAZ (Roland)

Député de la Côte-d'Or

(3e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du règlement au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur les condi-
tions de vie et les ressources des étudiants
(no 1457) [13 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Aides publiques versées à Renault : remboursement
demandé parla " Commission de Bruxelles [23 mai 1990]
(p . 1655, 1656 ; 1657).

- Industrie électronique : électronique européenne face à la
concurrence étrangère ; entreprises : délocalisation ; sec-
teurs de pointe : télécommunications ; intégration des
sociétés (nécessité) [14 novembre 1990] (p . 5283, 5284).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, première partie :
Discussion des articles 119 octobre 1990]

Après l'article 2
-

	

son amendement n° 352 (institue une déductibilité fiscale des
intérêts afférents à des prêts contractés en vue de la pour-
suite d'études dans l'enseignement supérieur) : non sou-
tenu (p. 3919).

D
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Deuxième partie :

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment supérieur. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions.
[5 novembre 1990] :

Baccalauréat : objectif de 80 p. 100 d'une classe d'âge (p. 4756).

Bourses et allocations : crédits de bourse (hausse) (p . 4757).

Collectivités locales : partenariat (p. 4756).

Constitution : préambule de 1946 (p. 4756).

Cycles universitaires

= filières courtes professionnalisées (B.T.S. et I .U.T.)
(p . 4757) ;

- premier cycle (dysfonctionnements et réforme) (p . 4757).

Enseignement de masse (p . 4755, 4757).

Etat : rôle et compétences (p. 4755, 4756).

Etudiants :
- effectifs (accroissement et prospective) (p .4755) ;
- logement (p. 4757) ;
- prêts (p . 4757).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4755).

Impôts et taxes : aide fiscale aux étudiants (réforme) (p. 4757).

Instituts universitaires de formation des maîtres (I .U.F.M.) et
formation des enseignants (p. 4757, 4758).

Jeunes : génération « sacrifiée » (abus de langage) (p.4756,
4757).

Lycées : réforme (p . 4756).

Universités :

- délocalisation : réseau universitaire (p . 4757) ;
- locaux (insuffisance et constructions) (p . 4757).

- Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (no 1892).

Première lecture :

Discussion des articles [22 novembre 1990] :

Article l•, (reconnaissance de l'existence d'une communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, composante du
peuple français)

-

	

son amendement no 170 (supprime la notion de peuple corse
et la remplace par celle de collectivité territoriale de
Corse) (p. 5870) : rejeté au' scrutin public (p. 5872).

CARTELET (Michel)
Député de l'Aube
(3e circonscription)
Non inscrit
puis apparenté socialiste
N'appartient à aucun groupe [J .O. du ler avril 1990] (p. 4019).
S'apparente au groupe` socialiste [J.O. du 8 décembre 1990]

(p. 15091).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces

armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) ..

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1881 (no 1583).
Première lecture, deuxième partie:

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports. - Examen du fascicule, principaux thèmes. déve-
loppés avant la procédure des questions [23 octobre 1990]

Associations : bénévolat (p . 4208).
Collectivités locales : désengagement de l'Etat (p . 4208).
Culture : culture et sport (comparaison) (p. 4208).

CARTON (Bernard)

Député du Nord

(7e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . , 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O.'du 3 avril 1990] (1).4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet, de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982) [J.O. du 13 avril 1990] (p . 4560).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 13 avril 1990]
(p . 4560).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation . de
la législation concernant le ` logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances- pour 1991
(no 1593) (équipement et transports : urbanisme et loge-
ment) [J.O. du 17' octobre 1990] (p . 12551).

DEPOTS

Rapport, fait. au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi visant , à la mise en couvre
du droit au logement (n o 1278) [12 avril 1990].

Rapport, fait au 'Yom de la commission de . la production et
des échanges,, en nouvelle lecture, sur le projet de loi
(no 1221), modifié par le Sénat, visant à la mise en
oeuvre du droit au logement (n o 1284) [18 avril 1990].

Rapport, fait au nom de la commission de la. production et
des échanges, en vue de la lecture définitive du projet de
loi (n o 1302) visant à la mise en oeuvre du droit au loge-
ment (n o 1306) [2 mai 1990].

Avis fait au nom• de la commission de la production = et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1881
(no 1683) . Tome VII : équipement et transporta:
urbanisme - logement (no 1840) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant 8 la mise en oeuvre du &oit au
logement (no 882).

Rapporteur.

Deuxième lecture i

Principaux thèmes développés avant
[20 avril 1990] :

Action sociale et solidarité nationale:
- Gouvernement (bilan) (p . 548) ;

- revenu minimum d'insertion (R .M .I) (p. 548).

Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports:
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4208):

Jeux et paris : loto sportif (p . 4208).

Agriculture. et foret - B.A.P.S .A.
[30 octobre 1990] :

Energie : production de biocarburants (p. 4574).

Questions

- Logement et habitat [17 mai 1990]

Associations : associations départementales d'information sur le
logement (A .D .I .L .) : financement et développement
(p : 1463) .
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Aides au logement : généralités (p. 548).

Commission mixte paritaire (échec) (p. 549).

Impôts et taxes (p. 548).

Logement social :

- généralités (droit au logement) (p. 548, 549) ;

- attribution (p. 549) ;
- locataires (p . 548).

Organismes et structures .
- départements :

- fonds de solidarité (p . 548) ;
-

	

plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées (p . 548).

- Etat
- représentant de l'Etat dans le département (p. 549) ;
- rôle de l'Etat : Carton (Bernard) (p . 548);

- Offices publics d'H .L .M . (habitat à loyer modéré) (p.549).

Urbanisme : droit de préemption urbain (p. 549).

Discussion des articles [20 avril 1990]

Article l er A (droit au logement et présentation annuelle d'un
bilan de l'action engagée par le Conseil national de l'ha-
bitat)

- soutient l'amendement n° 3 de la commission (affirme que le
droit au logement constitue un devoir de solidarité pour
l'ensemble de la nation) (p. 556) : adopté (p. 557) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (évoque la pos-
sibilité d'inadaptation due à l'origine géographique) : rejeté
(p. 557).

D.O .M. -T.O.M. (ressortissants) (p. 557).

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 557).

Article 1•r bis supprimé par le Sénat (cas des gens du
voyage) :

-

	

soutient l'amendement no 6 rectifié de la commission (rétablit
l'article) : vote réservé jusqu 'après la discussion des
articles additionnels après l'article 20 (p . 558).

Article 2 (procédure d'élaboration du plan départemental)

-

	

défavorable à l'amendement n° 29 de M. René Beaumont
(prévoit que le plan départemental est arrêté par le préfet
après consultation du conseil général) (p . 558) ;

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté après modifications (p . 559) ;

-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (prévoit un
arbitrage au cas où le représentant de l'Etat et le président
du conseil général ne sont pas parvenus à un accord sur le
plan départemental) (p . 559) : adopté (p. 560)

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commisssion (prévoit que
les plans départementaux de l'Ile de France sont coor-
donnés par un plan régional) : adopté (p. 560).

Article 3 (partenaires concernés par le plan départemental) :

-

	

son amendement no 60 (prévoit le cas des personnes dont la
caravane constitue l'habitat permanent) (p . 560) : retiré
(p . 561) ;

soutient l'amendement n° 10 de la commission (supprime la
référence au périmètre de schéma directeur pour la fixa-
tion des objectifs du plan départemental) : adopté (p . 561).

Article 4 (conventions de mise en oeuvre du plan départe-
mental)

-

	

soutient l'amendement n4 11 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p. 561).

Article 6 (fonds de solidarité pour le logement) :

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (deuxième
alinéa : rédactionnel) : adopté (p . 561) ;

- soutient l'amendement no 13 de la commission (deuxième

-

	

soutient l'amendement n° 15 de la commission (supprime
une précision apportée par le Sénat sur les associations
agréées) : adopté (p. 562) ;

-

	

soutient l'amendement na 16 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 562).

Article 6 (financement du fonds de solidarité pour le logement)

-

	

soutient l'amendement n o 17 de la commission : (supprime la
notion de financement paritaire par l'Etat et le départe-
ment) : adopté (p. 562)

-

	

soutient l'amendement n a 18 de la commission (prévoit que
la participation du département au fonds de solidarité doit
être au moins égale à celle de l'Etat) : adopté (p . 562) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 59 du Gouvernement (stipule
que les dépenses en faveur du logement des bénéficiaires
du R .M .I. ne peuvent être imputées sur l'enveloppe inser-
tion du R .M .I.) (p . 562, 563).

Article 7 (décret d'application)

- favorable à l'amendement no 33 de M . René Beaumont (pré-
cise que les évaluations du plan sont réalisées par les ser-
vices de l'Etat dans les départements) (p . 564) ;

-

	

soutient l'amendement no 61 de la commission (vise .à asso-
cier les partenaires mentionnés à l'article 2 aux procédures
d'évaluation et de révision) : adopté (p . 564).

Article 10 (bail à réhabilitation)

-

	

soutient l'amendement n° 19 de la commission «rétablit la
portée générale du texte sur le bail à réhabilitation) :
adopté (p. 565).

Aprèe l'article 13

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 36 de M. René
Beaumont (accorde un droit de préemption au préfet
lorsque le nombre de logements sociaux par habitant est
inférieur de 50 p. 100 à la moyenne départementale définie
dans le cadre du plan départemental) à l'amendement . no 2
du Gouvernement (prévoit la possibilité pour le préfet
d'imposer la construction de logements sociaux dans les
communes où la proportion de logements sociaux dans
l'ensemble des résidences est inférieure . à 20 p. 100)
(p. 567).

Communes (limitation des pouvoirs) (p. 567).

-

	

favorable à l'amendement n° 1 deuxième rectification du
Gouvernement (prévoit l'élaboration de protocoles d'occu-
pationdu patrimoine social de façon concertée_ et contrac-
tuelle entre le représentant de l'Etat; les collectivités terri-
toriales et les organismes H.L.M . ; permet au représentant
de l'Etat de désigner aux organismes H .L.M, des familles
qu'ils sont tenus de loger) (p. 568) ;

-

	

soutient le sous-amendement n o 20 deuxième rectification de
la commission (de précision) à l'amendement n° 1
deuxième rectification (p . 568) : adopté (p. 569) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n° 34 deuxième rectifica-
tion de M. René Beaumont (de précision) (p. 569) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 21 deuxième rectification de
la commission (rédactionnel) à l'amendement no 1
deuxième rectification : adopté (p. 569) ;

- soutient le sous-amendement no 22 deuxième rectification de
la commission (rédactionnel) à amendement no 1
deuxième rectification : adopté (p. 569) ;

- favorable au sous-amendement n° 49 rectifié de M . Jean
Briane (prévoit que les programmes locaux de l'habitat
sont communiqués au conseil départemental de l'habitat
au moins une fois par an) à l'amendement n° 1 deuxième
rectification (p. 569) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n° 44 rectifié de M. André
Duroméa (autorisé la réquisition par le préfet des loge-
ments privés vacants depuisplus de six mois) à l'amende-
ment no 1 det►xiéme rectification (p .570) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 45 -rectifié de M . `André
Durornéa (prévoit la levée du drôit 'de préemption urbain
sur les immeubles en zone urbaine dans le cas où la pro-
portion de logements sociaux de l'ensemble des résidences
de la commune est inférieure à 20 p. 100) à l'amendement
no 1 deuxième rectification (p . 570) ;

alinéa : rédactionnel) : adopté (p .561);

-

	

soutient l'amendement n o 14 de la commission (troisième
alinéa : rédactionnel) (p . 561) : adopté (p. 562) ;
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-

	

défavorable au sous-amendement no 35 deuxième rectifica-
tion de M . René Beaumont (précise que les désignations
de personnes prioritaires par le préfet s'imputent sur les
droits à réservation existants) à l'amendement n° 1
deuxième rectification (p. 571) ;

Droits à réservation (p . 571).
- soutient le sous-amendement n o 24 deuxième rectification de

la commission (précise que la désignation des personnes
prioritaires se fait en priorité dans les communes où l'en-
semble des logements locatifs sociaux représente moins de
20 p. 100 des résidences principales) à l'amendement no 1
deuxième rectification : retiré (p . 572) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 25 deuxième . rectification de
la commission (rédactionnel) à l'amendement n o 1
deuxième rectification : adopté (p . 572).

Article 19 (extension de la procédure du tiers payant) :
-

	

soutient l'amendement n o 26 de la commission (supprime le
tiers payant obligatoire pour les organismes H .L.M sur
simple demande de l'organisme) : adopté (p. 573) ;

-

	

soutient l'amendement n° 27 de la commission (supprime le
tiers payant obligatoire pour les organismes .H.L.M sur
simple demande de l'organisme) : adopté (p. 574) ;

-

	

soutient l'amendement n° 28 de la commission (supprime le
tiers payant obligatoire pour les organismes H .L.M sur
simple demande de l'organisme) : adopté (p . 574).

Après l'article 20 .:
-

	

favorable à l'amendement n° 67 du Gouvernement (cas des
gens du voyage) (p. 579).

Article 1• r bis précédemment réservé (cas des gens du
voyage) :

Amendement n° 6 précédemment réservé de la commission
(rétablit l'article) : devenu sans objet (p. 580).

(p. 991).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie:

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant , la procédure des
questions . Rapporteur pour avis [14 novembre 1990]

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A .N .A .H .)
( p . 5304) .

Aides :.
- aide personnalisée ati logement (A.P .L.) (p . 5303) ;

prêts d'accession à la propriété (P.A .P.) (p . 5303, 5304) ;

Bâtimçnt .et travaux publics : construction (p. 5303).

Gouvernement : urbanisme, logement et services communs :
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5303).

Impôts et taxes : fiscalité immobilière (p. 5304).

Logement social

- droit au logement et logement social (p . 5303)
- financement : collecte du livret A (p . 5303, 5304)

- habitations à loyer modéré (H .L.M .) (p. 5303, 5304);
- réhabilitation (p . 5303).

Régions. : Ile-de-France (p. 5304).

Secteur locatif privé (p: 5304).

Urbanisme

-, agences d'urbanisme (p . 5304) ;

-

	

conspils dtarchitecture, d'urbanisme et de l'environnement
(C.A .U .E.) (p. 5304)

- politique foncière (p. 5304).

Villes : politique de la ville (p. 5303, 5304).

CASTOR (Elle)
Député de la Guyane

(I re circonscription)

Apparenté socialiste

S'apparente au groupe
(p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du 7 avril 1990]
(p . 4290).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, .' de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 7 avril 1990] (p.4290).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O . du 10 mai 19901
(p . 5582).

Membre de la commission de la . production et des échanges
J.O.du 10 mai 1990] (p . 5582).

INTERVENTIONS

Déclaration' du Gouvernement sur, l'égalité sociale
et le développement économique dans les dépar-
tements d'oûtre-mer. et débat sur cette déclara-,
tion (no 1436).

Principaux thèmes développés (12 juin 1990] :

Agriculture et agroalimentaire (pr 2323).

Commerce et artisanat marché caraïbien (p. 2323).

Cànmufiautés européennes : intégration des D .O.M. dans la
C.E.Iï{

Corse : décentralisation (p . 2324).

Décentralisation réformes ° institutionnelles et décentralisation
(p. 2323, 2324).

Enseignement (p. 2323).

Enseignement supérieur (p . 2323).

Formation professionnelle et promotion sociale (p. 2323).

Politique économique (p . 2322).

Rapport Ripert (p. 2322).

Transports (p . 2323, 2324).

tV.A. (p . 2323).

Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [3 mai 1990]

Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-
tion) (p . 983).

Aides au logement : prêts locatifs aidés (P.L .A.) (p . 984).
Baux (bail à réhabilitation) (p . 984).

Logement social généralités (droit au logement) (p . 984).;

Organismes et structures :
- départements :

- fonds de solidarité (p. 984) ;
- plans départementaux (p . 984) ;

- organismes collecteurs du 1 p . 100 (p . 984)
- organismes H .L.M. (p. 984).

Sénat (texte) (p . 983).

Urbanisme : droit de préemption urbain (p . 983).
Dernier texte voté par l'Assemblée [3 mai 1990] :
-

	

défavorable à l'amendement no 1 de M. René Beaumont
(reprend la rédaction du Sénat pour l'article 6 relatif au
financement du fonds de solidarité pour le logement)
(p . 990) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M. René Beaumont
(supprime l'article 13 bis qui prévoit la possibilité pour le
préfet d'imposer la construction de logements sociaux dans
les communes où la proportion de logements sociaux dans
l'ensemble des résidences est inférieure à 20 p .100)
(p .991) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 4 de M. René Beaumont
(rétablit, à l'article 19, le tiers-payant obligatoire pour les
organismes H .L .M . sur simple demande de l'organisme)

socialiste [J.O. du 1 er avril 1990]
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- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Départements et territoires d'outre-mer. - Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [12 novembre 1990] :

Agriculture (p. 5150).

Collectivités locales :
- Corse : projet de loi relatif au statut de la Corse (p . 5149)
- décentralisation (p. 5149).

Communautés européennes :
- fonds structurels européens (p . 5150) ;
- intégration des départements d'outre-mer (p. 5150).

Démographie : accroissement démographique (p . 5149).

Enseignement : crise de l'enseignement et situation dans les
D.O .M.-T.O.M . (p. 5149).

Espace : programme Ariane (p . 5149, 5150).

Gouvernement : ministère des départements et territoires
d'outre-mer : crédits (montant, évolution, répartition)

Questions :

Guyane : justice (crise) (p . 5165).

CATALA (Nicole)

Député de Paris

(110 circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l ei avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Jean-Louis Masson
tendant à instituer une péréquation de la taxe profession-
nelle acquittée par les grands établissements commerciaux
(n° 1002) [5 avril 1990] (p. 179).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O . du.» mai 1990] (p. 6424).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état de santé
ou de leur handicap (no 1182) [J.O . du 26 juin 1990]
(p . 7417).

Membre suppléant de la . commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi n o 1509 modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à la participation [J.O. du 12 octobre 1990]
(p . 12393).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant endisetission
de la proposition de loi relative au conseiller du salarié
(no 1067) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (n o 1707) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administràtiongénérale de
la République, sur le . projet de loi (no 888) portant
réforme des procédures civiles d'exécution
(n o 1202) [2 avril 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi modifié par le Sénat
(n o 1355) portant réforme des procédures civiles
d'exécution (n o 1557) [28 juin 1990

Proposition de loi tendant à assurer la protection des
conditions de vie et de travail des magistrats
(no 1882) [19 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Chômage : statistiques ; création d'emplois en France ; ges-
tion du chômage ; contrats emploi-solidarité [2 mai 1990]
(p . 874).

Mutation d'un inspecteur de la police judiciaire : ins-
pecteur Antoine Gaudino ; mutation à l'issue d'une
enquête concernant un bureau d'études [17 octobre 1990]
(p. 3856 à 3858).

Affaire Urba : financement campagne pour l'élection }pré-
sidentielle de 1988 ; affaire Urba ; loi no 90-55 du 15 jan-
vier 1990 [31 octobre 1990] (p . 4651, 4652).

orales sans débat

- n o 215, posée le 4 avril 1990 : impôts et taxes (politique
fiscale) . (p. 58) . Appelée le 6 avril 1990 : mécénat ; bilan
des déductions effectuées par les entreprises (p . 191, 192).

-

	

no 294, posée le 19 juin 1990 : politique extérieure (Asie
du Sud-Est) (p. 2657). Appelée le 22 juin 1990 : expul-
sion des boat-people réfugiés à Hong-Kong ; rapatriement
forcé ; distinction entre réfugiés politiques et migrants éco-
nomiques (p. 2805, 2806).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi portant réforme des procédures' civiles
d'exécution (no 888).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 avril 1990]

Commission Perrot (p. 19).

Créances et privilèges surendettement des ménages (loi
no 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz : coordi-
nation avec la réforme des procédures civiles d'exécution)
(p. 20).

Droits de l'homme et libertés publiques
-

	

confidentialité et droit au secret (levée de la confidentialité
des renseignements protégés par le secret) (p. 20, 21)

- domicile (inviolabilité et protection) (p . 20) ;
- expulsions (instauration de conditions supplémentaires)

( p . 22) ;
- insaisissabilité de certains biens (p. 21).

Justice
- huissiers de justice (règles applicables) (p. 20) ;

- insuffisance des moyens (p . 20).

Magistrature : ministère public (nouveaux pouvoirs) (p. 20, 21).

(p. 5149).

Guyane (p . 5149, 5150). .

Politique économique et sociale :
-

	

fonds d'intervention pour les départements d'outre-mer
(F.I.D .O.M .) (p . 5149) ;

-

	

formation professionnelle et promotion sociale : nécessité
et rôle (p. 5149) ç
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Voies d'exécution :

- astreinte (régime) (p . 21) ;

- frais d'exécution (p . 21) ;
- juge de l'exécution (p . 20) ;

- modernisation des voies d'exécution (nécessité) (p . 19) ;

- règlement amiable (p. 20) ;

- saisies :
- extension à de nouvelles catégories de biens (p. 21) ;
- saisie attribution (caractéristiques) (p . 21) ;
- titre exécutoire (valorisation du titre) (p . 20) ;

-

	

vente judiciaire et vente à l'amiable des biens saisis
(p .21);

- sociétés de recouvrement amiable (nécessité d'une régle -
mentation) (p . 21).

Discussion des articles [3 et 4 avril 1990] :

Article 1• r (principes généraux) :

-

	

soutient l' amendement n o 1 de la commission (permet au
créancier muni d'un titre exécutoire de demander une
mesure de sûreté judiciaire) (p. 37) : adopté (p. 38).

Article 7 (institution d'un juge de l'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 56 de M . François Asensi
(établit un tour de rôle pour la fonétion de juge de l'exé-
cution entre les différents juges du ressort du tribunal de
grande instance) (p . 38) ;

-

	

soutient l'amendement n o 2 de la commission (limite la délé-
ation des fonctions de juge de l'exécution, prononcée par

te président du tribunal de grande instance, aux juges de
ce tribunal) :, adopté (p. 39) ;

-

	

soutient l'amendement n o 3 de la commission (confie les
fonctions de juge de l'exécution au juge saisi d'une procé-
dure collective de redressement judiciaire civil en applica-
tion de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au
surendettement) adopté (p . 39).

Article 8 (compétences du juge de l'exécution) :
soutient l'amendement n o 4 de la commission (prévoit que

les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles
d'appel devant le premier président de la Cour 'd'appel
(p. 40) : adopté (p. 42) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 86 du Gouvernement
(retranche de l'amendement les dispositions relatives au
sursis à exécution) à l'amendement no 4 de la commission
(p . 41) ;

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 42)

-

	

soutient l'amendement' no 6 de la commission (définit le
renvoi à la formation collégiale comme une faculté du juge
de l'exécution) : .adopté (p . 42).

Article 8 (absence de recours contre les décisions de renvoi à la
formation collégiale)

-

	

soutient l'amendement n o 7 de la commission (réintroduit
dans la catégorie des mesures d'administration judiciaire
les décisions du président du tribunal de grande instance
qui confient l'affaire à un juge unique) : adopté (p . 43).

Article 10 (procédure applicable devant le juge de l'exécution) :

-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (prévoit que,
devant le juge de l'exécution, les parties ont la faculté de
se faire assister ou représenter) (p. 43) : adopté (p . 44).

Article 13 (principe de saisissabilité des biens du débiteur) :
soutient l'amendement n o 9 de la commission (rédactionnel) :

adopté (p. 44) ;
soutient l'amendement n o 10 de la commission (rédac-

tionnel) : adopté (p . 44).

Article 14 (biens insaisissables) :
- soutient l'amendement no 11 de la commission (rédac-

tionnel) : adopté (p . 44)

-

	

défavorable à l'amendement no 57 de M . François Asensi
(limite la possibilité de saisie de meubles) (p . 45) ;

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 45) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (soustrait à la
saisie certains biens qui sont la propriété de bénéficiaires
de l'aide sociale à l'enfance) adopté (p . 45) ;

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 45).

Article 16 (insaisissabilité de certaines créances inscrites sur un
compte)

-

	

soutient l'amendement n o 15 de
tionnel) : adopté (p . 45),

Article 18 (concours de l'Etat à l'exécution des titres exécy-
toires) ;

-

	

soutient l'amendement n o 16 de la commission (précise que
le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution d'un
jugement ou d'un titre exécutoire peut donner lieu à répa-
ration) : adopté (p . 46).

Article 17 (concours de l'Etat à l'exécution des titres exécu-
toires)

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 46).

Article 18 (mission des agents chargés de l'exécution) :

- défavorable à l'amendement no 50 de M. Jean-Louis Debré
(précise que les agents habilités à procéder aux exécutions
forcées sont des officiers ministériels pécuniairement res-
ponsables) (p . .46) ;

-

	

soutient l'amendement no 18 . de la commission (prévoit la
possibilité pour les personnes chargées de l'exécution d'en
référer au juge de l'exécution au cas où l'exécution leur
paraitrait illicite) (p. 46) : adopté (p. 47) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n o 52 rectifié de M. Jean-
Louis Debré (définit la valeur des biens saisis comme la
valeur d'acquisition) à l'amendement no 18 de la commis-
sion (p . 47).

Article 22 (résistance abusive du débiteur) : ,

-

	

défavorable à l'amendement n o 60 de M . Jacques Brunhes
(de suppression) (p. 47).

Article 23 (obligation d'apporter son , concours aux mesures
d'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 61 de M . Jacques Brunhes
(de suppression) (p . 48).

Article 27 (moments où ne peut être effectuée une mesured'exé-
cution)

soutient l'amendement no 21 de la commission (regroupe les
éventualités envisagées dans l'article 27 et soumet aux
mêmes conditions les dérogations à l'interdiction d'exé-
cuter le dimanche ou un jour férié et à l'interdiction d'exé-
cuter la nuit) (p. 48) rejeté (p . 49).

Article 31 (prise en charge des frais de l'exécution)

-

	

défavorable à l'amendement n o 54 de M.. Jean-Louis Debré
(impute les frais du non-paiement au débiteur) (p 50)

-

	

défavorable à l'amendement n o 63 de M . François" Asensi
(prévoit qu'en matière prud'homale les frais de recouvre-
ment sont à la charge du débiteur) (p . 50)

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission (autorise le
juge de l'exécution à mettre les frais de recouvrement
entrepris sans titre exécutoire à la charge du débiteur)
(p. 50) :rejeté (p . 51) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 106 de M . Gérard Gouzes
(autorise le juge de l'exécution à mettre à la ' charge du
débiteur de mauvaise foi les frais des demandes amiables
entreprises pour le recouvrement d'une créance) (p4 51).

Article 38 (imputation de l'astreinte sur les dommages et
intérêts)

- soutient l'amendement no 25 de la commission (supprime la
disposition selon laquelle les sommes versées au titre de
l'astreinte s'imputent sur le montant ultérieur des dom-
mages et intérêts) (p. 51) : adopté (p. 52).

la commission (Mac-
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Article 33 (caractère de l'astreinte) :

-

	

soutient l'amendement n° 24 de la commission (affirme que
l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts)
(p. 52) : adopté (p . 53).

Article 38 (mission du ministère public)

-

	

défavorable à l'amendement n o 64 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p . 53).

Article 38 (obligation de renseignement mise à la charge de cer-
tains établissements et entreprises) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 65 de M. Gilbert Milllet (de
suppression) (p. 54) ;

-

	

' soutient l'amendement no 26 de la commission (exclut les
établissements habilités à tenir des comptes de dépôt de la
liste des administrations et entreprises soumises à l'obliga-
tion de communiquer au ministère public les renseigne-
ments qu'ils détiennent) : adopté (p. 54)

-

	

soutient l'amendement n° 27 de la commission (précise que
le procureur de la République peut demander aux établis -
sements habilités à tenir des comptes de dépôt si un
compte courant est ouvert au nom du débiteur) (p . 54)
adopté (p. 55).

Article 44 (paiement immédiat ou différé du créancier saisis-
sant) :

-

	

soutient l'amendement no 28 de la commission (donne la
possibilité à un tiers saisi d'élever une contestation)
(p. 55) : adopté (p. 56) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 67 de M . François Asensi
(fait déterminer par la loi le délai de contestation) (p . 55) ;

-

	

soutient l'amendement no 29 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 56).

Article 48 (obligations spécifiques de l'établissement bancaire,
tiers saisi) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 109 de M . Jean-
Jacques Hyest (de suppression) (p . 89) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 111 de M . Jean-
Jacques Hyest (exclut de la saisie les chèques émis, les
effets remis et les règlements effectués antérieurement à
celle-ci) (p. 90) ;

-

	

soutient l'amendement no 30 de la commission (soustrait aux
effets de la saisie-attribution les chèques certifiés antérieu-
rement à la saisie) (p. 90) : adopté (p . 91) ;

- favorable à l'amendement no 110 de M. Jean-Jacques Hyest
(autorise la banque à ne pas transmettre au juge les opéra-
tions créditrices) (p . 91).

Avant l'article 47 :

-

	

soutient l'amendement no 49 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 91).

Article 47 (saisie des rémunérations) :
Article L. 145-2 du code du travail.
-

	

soutient l'amendement no 31 de la commission (élargit , à
toutes les personnes à charge le correctif à prendre en
compte pour la saisie des rémunérations) : adopté après
modifications (p. 92) ;

-

	

favorable au sous-amendement verbal de M. Pierre Mazeaud
(rédactionnel) à l'amendement no 31 de la commission
(p . 92) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 69 de M . François Asensi
(prévoit une révision annuelle des seuils et correctifs)
(p . 92) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 71 de M . Gilbert Millet
(donne un délai de deux mois au débiteur avant la saisie-
arrêt) (p. 93).

Article L. 145-4 du code du travail.

-

	

soutient l'amendement n° 32 de la commission (de rectifica-
tion) : adopté (p. 93).

Article L. 145-5 du code du travail.

-

	

soutient l'amendement no 33 de la commission (de rectifica-
tion) : rejeté (p. 93) ;

-

	

soutient l'amendement n° 34 de la commission (précise que
le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible) (p . 93) : adopté (p . 94).

Article L . 145-8 du code du travail.

-

	

soutient l'amendement n° 35 de la commission (complète les
informations que le tiers saisi doit faire connaître quant à
la situation existant entre lui-même et le débiteur) : adopté
(p . 94).

Article L. 145-9 du code du travail.

-

	

défavorable à l'amendement no 70 de M . Jacques Brunhes
(supprime l'obligation du juge de déclarer le tiers saisi
débiteur des retenues qui auraient dû être opérées) (p. 94).

Article L. 145-10 du code du travail.

-

	

soutient l'amendement n o 36 de la commission (énumère les
courriers bénéficiant de la franchise postale) : vote réservé
( .94) déclaré irrecevable en application de l'article 40
de la Constitution (p. 103).

Article L. 145-13 du code du travail.

-

	

soutient l'amendement no 37 de la commission (interdit au
juge de modifier le montant des intérêts stipulé par les
parties) (p . 103) : rejeté (p . 104).

Après l'article L. 145-13 du code du travail.

-

	

défavorable à l'amendement no 85 de M . Loic Bouvard
(autorise le juge à réduire la quotité saisissable de la rému-
nération) (p . 104).

Article 48 (conditions de la saisie-vente) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 73 de M . Jacques Brunhes
(impose une autorisation judiciaire pour procéder à une
saisie-vente et accorde un délai de trois mois au débiteur)
(p. 105).

Article 20 précédemment réservé (pénétration dans le domicile
du débiteur)

-

	

soutient l'amendement n o 19 de la commission (de suppres-
sion) (p. 106) : rejeté au scrutin public (p . 108);

-

	

favorable à l'amendement no 99 de M. Pierre Mazeaud
(oblige l'agent chargé de l'exécution à dresser un procès-
verbal s'il ne peut pénétrer dans le lieu servant à l'habita-
tion et à obtenir l'autorisation du juge de l'exécution s'il
est muni d'un titre exécutoire autre qu'une décision de jus-
tice) (p. 113) ;

-

	

reprend l' amendement n o 99 de M. Pierre Mazeaud (p . 109) ;
rejeté au scrutin public (p . 113) ;

-

	

son sous-amendement oral (ajoute que l'autorisation du juge
n'est pas requise pour mettre en œuvre une mesure conser-
vatoitedéjà autorisée en justice) à l'amendement no 99 de
M . Pierre Mazeaud : rejeté au scrutin public (p . 113)

-

	

défavorable à l'amendement n o 88 du Gouvernement (interdit
à la personne chargée de l'exécution d'un titre exécutoire,
autre qu'une décision de justice, de pénétrer dans un lieu
d'habitation en l'absence de son occupant ou contre son
gré, sauf si elle bénéficie de l'autorisation du juge de l'exé-
cution) (p. 109).

Après l'article 20

-

	

soutient l'amendement n o 20 de la commission (impose la
présence, lors de la pénétration dans une habitation, de
deux personnes choisies sur une liste établie par le prési-
dent du tribunal de grande instance) (p. 114) : rejeté au
scrutin public (p . 115) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 89 du Gouvernement (précise
les qualités et fonctions des témoins indispensables à la
pénétration dans le domicile) (p . 115).

Après l'article 48 :

-

	

défavorable à l'amendement n° 92 rectifié du Gouvernement
(n'autorise la personne chargée de . l'exécution à pénétrer
dans les locaux d'habitation du débiteur que s'il est mani-
feste que la créance ne peut être recouvrée par une autre
voie) (p. 115).

4,
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Article 49 (vente aux enchères publiques) :

-

	

défavorable à l'amendement no 94 du Gouvernement (définit
la procédure de vente à l'amiable des biens saisis)
( p . 116) ;

-

	

soutient l'amendement n° 38 de la commission (accorde au
débiteur un délai d'un mois pour procéder à là vente
amiable dans les conditions prévues par la loi) : adopté
après modifications (p . 116).

Article 50 (vente aux enchères publiques).:

-

	

soutient l'amendement n° 39 de la commission ,(rédac-
tionnel) : adopté (p. 117) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 75 de M . Jacques Brunhes
(précise que la mise à prix ne peut être inférieure à la
valeur marchande du bien) (p. 117).

Article 51 (pluralité de créanciers) :

-

	

soutient l'amendement n o 40 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 117).

Article 62 (pluralité de créanciers) : ,

-

	

soutient l ' amendement no 41 de la commission (supprime la
référence aux seuls créanciers munis d'un titre exécutoire) :
adopté (p . 117).

Article 54 (exécution forcée sur les véhicules terrestres à
moteur) :

-

	

défavorable à l'amendement no 76 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p . 118).

-

	

soutient l'amendement n° 42 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 118).

Article 66 (exécution forcée sur les véhicules terrestres à
moteur)

-

	

soutient l'amendement n o 43 de la commission (permet au
débiteur de demander au juge de l'exécution la , levée de
l'immobilisation du véhicule) : adopté (p . 118).

Après l'article 57 r

-

	

défavorable à l'amendement n o 79 de M . François Asensi
(interdit toute clause d'une convention portant sur Un local
d'habitation prévoyant une résolution automatique pour
non acquittement des loyers) (p . 119)..

Avant l'article 58 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 81 de M . François 'Asensi
(vise à interdire les saisies et les expulsions des locataires
de bonne foi ou à permettre leur relogement dans des
conditions identiques) (p . 119).

Article 58 (conditions exigées pour procéder à une expulsion) :

-

	

défavorable à l'amendement no 82 de M. François Asensi
(supprime toute restriction à la règle selon laquelle l ' expul-
sion ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être , pour-
suivie qu'en vertu d'une décision de justice) (p . 120).

Article 59 (respect d'un délai supplémentaire d'un mois après le
commandement pour procéder à l'expulsion)

-

	

soutient l'amendement n° 44 de la commission" (imposé à la
personne chargée de l'exécution de la mesure d'expulsion
d'en informer les services du logement des personnes .défa-
vorisées) (p. 121) : adopté (p. 122).

Article 80 (pouvoirs du juge de l'exécution) :

-

	

soutient l'amendement no 45 de la commission (rédac-
tionnel) : retiré (p . 122)

= défavorable à l'amendement n o 105 de M. Gilbert Millet
(protège les documents personnels relatifs à le "vie de
famille) (p. 122).

Article 73 (conversion de la saisie conservatoire en voie d'exécu-
tion forcée) r

	

;•.

-'défavorable à l'amendement no 84 de M.Gilbert '.Millet.'(pré -
cise que la' vente ne peut avoir lieu : moins de trois mois
après la délivrance du titre exécutoire) (p . 123).

Article 78 (délais de grâce) :

-

	

soutient l'amendement n o 46 de la commission (permèt• au
juge de décider que les paiements effectués par le débiteur
s'imputeront d'abord sur le capital)' : adopté (p . 124).

Article 79 '(avis à tiers détenteur) :

- défavorable (p . 124).

Article 86 (dispositions d'abrogation) :

-

	

soutient l'amendement no' 47 de la commission (complète la
liste des articles abrogés) : adopté (p . 125).

Article 87 (codification) :

-

	

soutient l'amendement no 48 de la commission (rédac-
tionnel) adopté (p . 125).

Explications de vote [4 avril 1990] :

Créances et privilèges surendettement : (loi. . no 89-1010 du
31 décembre 1989) (p . 128).

Justice : moyens (insuffisance) (p.127).

Voies d'exécution
- saisie-attribution (p . 128)

- sociétés de recouvrement amiable (p. 128).

-

	

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmesdéveloppés [12 avril 19901 :

Enseignement supérieur régions (participation ale dépenses)
(p. 365, 366) .

	

.

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 82 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (n o 1203).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

Communautés européennes (place du droit européen dans la
hiérarchie des normes ; contrôle effectué par le Conseil
constitutionnel) (p . 645, 646).

Constitution : contrôle de constitutionnalité par voie' d'excep-
tion :

	

'

- champ d'application (p. 645) ;
- effets juridiques (p. 645) ;
- procédures juridictionnelles (alourdissement) (p . 646) :;
- saisine du Conseil constitutionnel (p . 645).

Droits de l'homme et : libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p. 645).

Parlement (droits) : abaissement (p. 645).
Traités et conventions (mise en cause des normes, de droit

interne par les juridictions internationales) (p . 645) ,

-

	

Projet de loi relatif au ,crédit formation, à la qualité
et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le. Livre IX du code du tra-
vail (n o 1231).

Première lecture:

Principaux thèmes développés avant la discussion dq, ;articles
[3 mai 19901 :

Crédit-formation : généralités (p . 1019).
Formation professionnelle

	

partenariat et consultation
(p. 1019)•

Organismes de formation professionnelle r contrôle de l'Etat
(renforcement) (légitimité et moyens du contrôle) (p . 1019).

Participation des employeurs:
crédit d'impôt-formation (p . 1019) ;

-

	

procédures imposées aux entreprises (simplification
(p. 1019).	ti

-

	

Discussion desconclusions du " •rapport de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et

"sociales sur• la proposition'.-de loi de âe Louis
Mermaz et plusieurs de sescollègues relative au
conseiller' du .salarlé'(no 1087).

[24 avril 19901 :



CAT

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

f

Première lecture :

Avant la discussion des articles [16 mai 1990] :

-

	

soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Pons (Ber-
nard) (p. 1404) : rejetée au scrutin public (p. 1409).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990] :

Conseil constitutionnel : décisions (principe d'égalité devant la
loi) (p . 1405, 1408).

Employeurs : liberté d'entreprendre (p. 1405).

Licenciements : conseiller du salarié :
- listes départementales (composition) (p . 1405) ;
- statut (p. 1404, 1405).

S,M .I .C . : conventions collectives (salaires inférieurs au
S.M .I.C .) (p. 1408).

Discussion des articles [16 mai 1990] :

Article 2 (procédure de l'entretien préalable) :

-

	

son amendement n° 19 (prévoit un délai minimum de quatre
jours entre la réception de la lettre recommandée et l'en-
tretien) (p . 1424) : devenu sans objet (p . 1426).

Article 7 (protection contre le licenciement)

-

	

son amendement no 20 (supprime le statut protégé du
conseiller en matière de licenciement) : rejeté (p. 1433).

Article 8 (formation):

= son amendement no 21 (de suppression) (p. 1434) rejeté
(p. 1435).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 octobre 1990] :

Conseil constitutionnel : décisions (principe d'égalité devant la
loi) (p. 3453).

Licenciements :
- assistant/conseiller du salarié : statut (p . 3452, 3453) ;
-

	

loi no 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du
licenciement économique (aménagement et application)
(p . 3452).

-

	

Projet de loi favorisant la stabilité de l 'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires
(no 1077).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[ler juin 1990] :

Chômage : indemnisation (p . 1951).

Lois : domaine de la loi (articulation avec la négociation col-
lective) (p . 1951).

Travail précaire : abus et évolution (p. 1950).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
brute ou transformés (no 1337).

Première lecture :

Discussion des articles [6 juin 1990]

Article 1• ► (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-5 de la loi du 6 mai 1919 (définition des appellations par
décret)

-

	

son amendement ne 19 corrigé soutenu par M . Jean-Paul
Charié (précise que le décret de reconnaissance détermine,
outre les conditions de production et d'agrément du pro-
duit, les conditions de sa présentation) : adopté (p. 2121).

- Projet de loi relatif aux droits et obligations de
l'Etat et des départements en matière de forma-
tion des personnels enseignants, et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation natio -
nale (no 1200) .

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [11 juin 1990]
Enseignement supérieur

- budget et financement désengagement de l'Etat (p . 2237) ;

- débat parlementaire (p . 2237).
-

	

décentralisation : partenariat Etat-collectivités locales
(p . 2237) ;

- universités :
autonomie (p. 2237) :

- carences (p. 2237) ;

-

	

locaux et capacités d'accueil maîtrise d'ouvrage
(p . 2237).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n• 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :

discussion commune [14 juin 1990]

Avocats :
- avocats étrangers (installation) (p. 2482) ;
- indépendance (p. 2482)
- retraites : régimes autonomes et spéciaux (p . 2483)
- salariat (p .2482).

Usagers (protection) (p. 2482, 2483).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture

Discussion des articles [15 et 20 juin 1990] :

Article 3 (art. 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 modes
d'exercice de la profession)

- défavorable (p . 2532).
Salariat (p . 2532).
Indépendance des avocats (p. 2532).
Sécurité sociale (assujettissement) (p . 2532).

-

	

son amendement n° 213 (supprime la qualité de salarié et
introduit celle de collaborateur d'un avocat) (p. 2538)
rejeté au scrutin public (p. 2540).

Sécurité sociale (p. 2539).

-

	

son amendement no 186 (supprime le contrat de travail)
devenu sans objet (p . 2541) ;

-

	

son amendement no 187 (précise que le contrat de collabora-
tion indique si le collaborateur peut se consacrer à une
clientèle personnelle) : rejeté (p . 2541) ;

-

	

son amendement n o 188 (de précision) (p . 2541) : rejeté
(p. 2541)

-

	

son amendement ne 190 (permet à l'avocat salarié de consti-
tuer sa clientèle personnelle) (p. 2541) : rejeté (p . 2542) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 228 rectifié de la commission
(précise que dans l ' exercice de ses missions l'avocat salarié
bénéficie d'une indépendance technique et n'est soumis à
un lien de subordination que pour la détermination de ses
conditions de travail) (p . 2543) ;

- 'son amendement n o 215 (précise qu'en aucun cas le contrat
de collaboration ne peut porter atteinte aux règles déonto-
logiques de la profession) : retiré (p . 2544) ;

son amendement n o 191 (de conséquence) : devenu sans
objet (p . 2544) ;

-

	

soutient l'amendement n o 212 de M. Jean-Jacques Hyest
(précise que quel que soit son mode d'exercice, l'avocat
n'est soumis à aucun lien de subordination) (p . 2544)
retiré (p. 2545) ;

-

	

son amendement no 218 (précise que quel que soit son mode
d'exercice, l'avocat n'est soumis à aucun lien de subordi -
nation) (p . 2544) rejeté (p. 2545) ;

-

	

son , amendement n e 216 rectifié (interdit aux sociétés de
capitaux d'avocats l'appel à des capitaux extérieurs ou le
recours à des participations croisées entre sociétés
d'avocats) (p. 2546) : retiré (p . 2547).
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Article 5 (art. 11 de la loi du 31 décembre 1971 : conditions
d'accès à la profession) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 131 de la commission
(fixe les modalités d'installation des avocats étrangers en
instaurant un régime de réciprocité) (p . 2553).

Article 8 (art. 17 de la loi du 31 décembre 1971 : attributions du
conseil de l'ordre) :

-

	

son amendement no 192 (de conséquence) : devenu sans
objet (p . 2557).

Article 13 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : affiliation à
la caisse nationale des barreaux français) :

son amendement n o 208 (prévoit que les avocats et les colla-
borateurs non-salariés sont affiliés d'office à la caisse
nationale des barreaux français) (p . 2574) : rejeté (p. 2576).

Article 14 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : situation du
personnel salarié de la nouvelle profession) :

-

	

soutient l'amendement n° 90 de M. Pierre Mazeaud (précise
qu'à titre transitoire la convention collective des avocats
s'applique au personnel salarié) : rejeté (p. 2576) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 142 de la commission
(prévoit que les rapports des avocats et des conseils juri-
diques avec leurs personnels sont régis à partir du f or sep
tembre 1991 par la convention collective la plus favorable)
(p. 2577).

Après l'article 14 :
-

	

défavorable à l'amendement no 143 de la commission (pré-
voit l'affiliation du personnel salarié à la caisse de retraite
du personnel des avocats et des avoués à la cour)
(p. 2578).

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé) :

Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

-

	

favorable à l'amendement no 156 de la commission (exige de
toutes les personnes habilitées à donner des consultations
juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, les
conditions de diplômes et de moralité requises pour les
avocats) (p . 2581).

f- avorable à l'amendement n o 99 rectifié de M. Serge Charles
(exige de toutes les personnes habilitées à donner des
consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing
privé, les conditions de diplômes et de moralité requises
pour les avocats) (p . 2581).

Après l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

soutient l'amendement n° 100 de Mme Suzanne Sauvaigo
(précise que lorsqu'un dirigeant d'une personne morale a
fait l'objet d'une sanction visée à l'article 54 de la loi du
31 décembre 1971, la personne morale peut être frappée
d'incapacité) (p. 2583) : rejeté (p . 2584).

Article 57 de la loi du 31 , décembre 1971 :

-

	

défavorable à l'amendement no 158,de la commission (définit
les attributions des juristes d'entreprise) (p . 2587)

-

	

défavorable a l'amendement n° 220 de M . Georges Mesmin
(définit les attributions des juristes d'entreprise en leur
donnant le droit de donner des consultations juridiques
aux tiers) (p . 2587) ;

-

	

son sous-amendement n° 258 (précise qu'il s'agit des activités
d'ingénierie dans le secteur du bâtiment) à l'amendement
n° 159 de la commission (autorise les personnes exerçant
une activité d'ingénierie à accomplir les consultations juri-
diques ou à rédiger des actes sous seing privé nécessaires à
leur mission) : adopté (p . 2588).

Article 59 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 162 de la commission
(étend la possibilité de donner des consultations juridiques
et de rédiger des actes sous seing privé aux coopératives)
(p . 2591).

Groupement d'intérêt' économique (compétences juridiques)
(p. 2591).

-

	

défavorable à l'amendement no 268 de M . Michel Coffineau
(permet aux associations créées par les syndicats de
donner des consultations juridiques et . de rédiger des actes
sous seing privé au profit des institutions représentatives
des personnels et au profit des salariés) (p .2591).

Article 60 de la loi du 31 décembre 1971

- son amendement n° 193 rectifié (affirme le principe de la
confidentialité des consultations juridiques) : adopté
(p . 2592).

Article 61 de la loi du 31 décembre 1971 :

- favorable à l'amendement no 75 de M. Jean-Pierre Philibert
(prévoit que toutes les personnes autorisées à effectuer des
prestations juridiques doivent être titulaires d'une maîtrise
de droit) (p . 2593).

Article 17 précédemment .réservé (art. 50 de la loi du
31 décembre 1971 : dispositions transitoires) :

- défavorable à l'amendement no 150 de la commission (permet
aux avocats étrangers exerçant dans un cabinet français
d'accéder à la proftsion d'avocat dans les conditions
prévues au paragraphe VII) (p . 2694)

-

	

son amendement n° 229 (impose aux juristes étrangers
d'adopter une des structures d'exercice autorisées)
(p. 2707) : rejeté (p. 2708).

-Article 18 précédemment réservé (art. 50-1 de la loi du
31 décembre 1971 conditions requises de l'avocat non com-
munautaire désireux de s'inscrire d un barreau français) :

son amendement n° 230 rectifié (subordonne à l'obtention du
C.A.P.A. l'inscription au barreau d'un avocat étranger)
(p. 2710) : rejeté (p. 2712).

Article 33 (modalités de la prise én charge des conseils juri-
diques libéraux par la caisse nationale des barreaux
français) {

-

	

son amendement no 253 (prévoit qu'un décret fixera les
règles de coordination entre le régime des avocats non
salariés et le régime général de sécurité sociale pour les
avocats affiliés auit deux régimes) : . satisfait (p. 2719).

Article 34 (affiliation obligatoire des avocats salariés au régime
complémentaire d'assurance vieillesse) :

-

	

son amendement n o 259 soutenu par Jacques Limouzy (sup-
prime la période transitoire) (p. 2721) : rejeté (p. 2722)

-

	

son amendement no 248 (institue une compensation entre les .
régimes complémentaires de retraite des professions libé-
rales) : rejeté (p. 2722) ;

-

	

son amendement no 249 (prévoit qu'avant l'expiration d'un
délai de cinq ans le Gouvernement déposera un rapport
sur l'application du présent article) : rejeté (p. 2722).

- Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1886 relative à l'Intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de ; l ' entre-
prise et à l'actionnariat des salariée et introdui-
sant dans le code . du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (n o 1509)

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des : articles
[4 octobre 1990]

Intéressement

- caractère aléatoire . (p . 3366) ;

- caractère collectif (p. 3366) ;

- développement et abus(p .3366) ;

- encadrement législatif (souplesse) (p . 3366) ;

- substitution au salaire (p : 3366).

Salaires : incitation à la négociation salariale (lien avec la'
conclusion d'accords d'intéressement) (p . 3366) .
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- Projet de loi de finances pour 1991 (na 1593),. ,
Première lecture, deuxième partie :

Education nationale, jeunesse et *ports : Enseigne-
ment supérieur . - Examen du' fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions.
[5 novembre 1990] :

	

'

Bourses et allocations : crédits de bourse (hausse) (p . 4750).

Collectivités locales : partenariat (p. 4750).

Cour des comptes : rapport annuel (p. 4749, 4750).

Cycles universitaires :
-

	

filières courtes professionnalisées (B .T .S. et I .U .T .)
(p. 4751) ;

- premier cycle (dysfonctionnements et réforme) (p . 4751).

Enseignants :

- recrutement (p . 4750) ;
- revalorisation (p . 4750).

Etudiants :
- effectifs (accroissement et prospective) (p . 4749, 4750) ;
- logement (p . 4750).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4749).

Universités :
- crise (p . 4749) ;
- délocalisation : réseau universitaire (p . 4751) ;
- inscription : droits d'inscription (hausse) (p . 4750) ;
- locaux (insuffisance et constructions) (p. 4749, 4750).

Affaires européennes. - Questions [8 novembre 1990] :

Allemagne : unification, coût et conséquences pour la C .E .E.
(p. 5009).

Europe sociale (devenir des régimes de retraites complémen-
taires) (p . 5007).

Politique extérieure commune (nécessité) (p. 5007).

-

	

Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (n o 1692).

Première lecture :

Discussion des articles [22 novembre 1990] :

Article 1or (reconnaissance de l'existence d'uné communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, composante du
peuple français) :

- défavorable (p. 5852).

-

	

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance
n o 58-1270 du 22 décembre 1968 portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps judi-
ciaire (n o 1707).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 décembre 1990]

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (p . 6379).

Crise de la justice (p . 6379).

Magistrature
- manifestations et mouvements de grève (p . 6379) ;
- retraite (mouvement annuel) (p . 6379).

CATHALA (Laurent)
Député du Val-de-Marne

(2e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) .

CAUVIN (Bernard)
Député de la Manche
(5e

circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du let avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et des forces

armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

CAVAILLE (Jean-Charles)
Député du Morbihan
(3e circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République V.O.
du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

CAZALET (Robert)

Député de la Gironde

(8e circonscription) '

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la' démocratie française
[J.O. du ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production et des échanges

[J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086).

CAZENAVE (René)
Député des Pyrénées-Atlantiques

(I1e circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du Z ef avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

CAZENAVE (Richard)
Député de l'Isère
(I10 circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du ,Rassemblement pour, la République [J .O.
du l et avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la . commission de la production et cdes, échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Coopération et développement : Examen du fascicule,
princi aux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [29 octobre 1990] :

Aide budgétaire bilatérale (p . 4479) ;

Droits de l'homme et libertés publiques : implications démocra-
tiques du développement (p . 4480).

Organisations non gouvernementales (O .N.G.) (p. 4480) .
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Questions :
Affaires étrangères : O.N.U. -P.N.U.D. « indice de développe-

ment humain » (p. 4495).

CESAIRE (Aimé)

Député de la Martinique
(3e circonscription)
Apparenté socialiste
S'apparente au groupe socialiste [J.O. du

(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

CHABAN-DELMAS (Jacques)
Député de la Gironde
(2e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 1 er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O du 3 avril 1990] (p . 4086).

CHAMARD , (Jean-Yves)
Député de la Vienne

(2e circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 2 avril 1989] (p . 4310).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l er juin 1990] (p. 6523).

Membre suppléant de la commission mixte, paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires (n o 1077)
[J.O. du 23 juin 1990] (p. 7310).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestations fournies par certains établissements assu-
rant l'hébergement des personnes âgées (no • 983) [J.O. du
26 juin 1990] (p . 7418).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte suries dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant les dispositions du code de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale et à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et por-
tant dispositions transitoires (n o 1580) [J.O. du
9 novembre 1990] (p . 13724).

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Contribution sociale généralisée : personnes assujetties
[3 octobre 1990] (p . 3291, 3292, 3293).

à un ministre :

Action sociale et solidarite nationale [14 juin 1990] :.
Sécurité sociale : caisses de sécurité sociale (élections) (p . 2447).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif aux conditions de fixation des
prix des prestations fournies par certains établis- .
sements assurant l'hébergement des personnes
âgées (no 963).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1990]

Etablissements assurant l'hébergement des personnes âgées
inadaptation de l'offre à la demande :

-

	

construction et prêts locatifs aidés (P,L .A.) (carences)
(p. 433) ;

- médicalisation (insuffisance) (p. 433).

Parlement ' (nécessité d'un débat sur les personnes âgées)
(p. 432).

Personnes âgées
-

	

accueil à domicile (loi no 89-475 du 10 juillet 1989)
(p . 433) ;

- dépendance (recours à l'hébergement) (p . 433) ;

-

	

vieillesse : politique de la vieillesse (insuffisance et incohé-
rence) (p . 432, 433).

Retraites complémentaires (financement) (p. 432).

Retraites : généralités : financement (implosion du . système
général) (p . 432).

Discussion des articles [18 avril 1990] :

Article 2 (durée et contenu du contrat)

-

	

ses observations sur l'amendement no 15 de la commission
(prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée déter-
minée • en cas d'hébergement 'temporaire et précise les
conditions de cette conclusion) (p . 436) ;

-

	

ses observations`sur le sous-amendement oral du Gouverne-
ment (permet de renouveler le contrat au cours d'une
même année) à l'amendement n o 15 de la commission
(p. 436).

Article 4 (régime applicable en cas d augmentation importante
des coûts)

-

	

son amendement n o 1 (oblige le représentant de l'Etat, dans
le département à procéder à une revalorisation des presta-
tions à la suite d'une augmentation importante des coûts) :
retiré (p . 439) ;

-

	

son amendement n° 2 (permet l'intervention du représentant
de l'Etat dans le département lorsque le pourcentage fixé
par arrêté ministériel ne permet manifestement pas de cou-
vrir l'augmentation des coûts constatée dans un établisse-
ment) : retiré (p . 439).

Après l 'article 6

Article 165 du code de la famille et de l'aide sociale
-

	

son amendement no 4 (abroge l'article 165 du code , de la
famille et de l'aide sociale) : retiré (p. 441) ;

-

	

son amendement n° 5 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(permet au service d'aide sociale aux personnes âgées de
refuser de participer aux ,frais de séjour d'une personne
âgée dans une maison de retraite ,non habilitée à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale) : rejeté (p. 441).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [12 juin 1990]

Article 3 (régime de fixation des prix) :
Personnes âgées : dépendance (fonds national de la dépen-

dance) (p. 2280, 2281).

-

	

défavorable à l'amendement no 14 de Mme Muguette Jac-
quaint (établit un régime d'encadrement de L'évolution des
prix des prestations) (p . 2281)

-

	

son sous-amendement n o 10 (ajoute les salaires dans la com-
position de l'indice de revalorisation des prestations) à
l'amendement na 4 de la commission (établit un régime
d'encadrement de l'évolution des prix des prestations)
(p. 2282) : rejeté (p. 2283).

ler avril 1990]
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Articlé 7 (prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes
hébergées dans des établissements non habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale) :

son amendement n o 11 (précise qu'il revient au président du
conseil général de décider de la participation aux frais
d'hébergement au titre de l'aide sociale) : rejeté (p . 2284) ;

-

	

son sous-amendement n o 13 (impose la prise en compte
d'éventuelles subventions à l'investissement accordées à
l'établissement public) à l'amendement n o 9 de la commis-
sion (dispose que le service d'aide sociale ne peut pas
assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occa-
sionnée le placement de la personne âgée dans un établis-
sement public délivrant des prestations analogues)
(p: 2284) : rejeté (p . 2286).

- Explications de vote :

Gouvernement : «méthode Rocard » (p . 2286).

Abstention du groupe R.P .R. (p . 2286).

- Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (n o 982).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [20 avril 1990] :

Après l'article 20 :

-

	

son amendement no 51 soutenu par M . Michel Giraud (sup -
prime les dispositions qui rendent applicable le statut
H .L .M. aux logements construits en application de la loi
du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur) (p . 574) : rejeté
(p . 576).

-

	

Projet de loi relatif aux droits et àla protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture :

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article 1•► (organisation générale de lutte contre -les maladies
mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de
leurs troubles mentaux) :

Parlement : rôle (dévalorisation) (p. 1327).

Articlé L. 326-1 du code de la santé publique (consentement du
malade à l'hospitalisation) (p . 1326) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 72 de Mme Christine
Boutin (accorde au patient le choix de l'équipe thérapeu-
tique) (p. 1328).

Article L . 326-3 du code de la santé publique (droits des malades
hospitalisés sans leur consentement) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 45 rectifié de M. Gilbert
Millet (complète les droits de la personne faisant l'objet
d'un placement par le droit à l'information et aux activités
culturelles) (p . 1333).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [19 juin 1990] :

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales) :

- ses• observations (p. 2641).
Santé publique : psychiatrie (nécessité d'un débat de fond)

(p . 2641).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990]

Généralités (p . 1757).

Collectivités locales : départements (Vienne : réalisation du
Futuroscope) (p . 1758).

Communautés européennes : intégration de la France (p . 1758).
Enseignement supérieur (p . 1758) .

	

-
Etat : rôle (p. 1758).

Plan : contrats de plan Etat-région (p . 1758) .

Régions : solidarité interrégionale (p . 1758).

Zones rurales : désertification (p . 1758).

- Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (n o 1418).

Première lecture

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Article 1• r (interdiction de la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac) :

- ses observations (p. 2889).
Délégation de vote de Mme Marie-France Stirbois (p. 2888).
Parlement : conditions d'examen du projet de loi (condamna-

tion) (p . 2888).

-

	

son sous-amendement no 78 (exclut l'ensemble des matériels
publicitaires installés à l'intérieur des débits de tabac du
champ de l'interdiction) à l'amendement no 14 de la com-
mission (précise que les enseignes des débits de tabac et
les affichettes publicitaires apposées à l'intérieur de ces
établissements n'entrent pas dans le champ de l'interdic-
tion) (p . 2892) : rejeté (p . 2894) ;

-

	

son amendement n° 79 rectifié (autorise, jusqu'au
31 décembre 1995, la publicité en faveur des produits du
tabac dont la teneur en goudron est inférieure à 12 mg)
(p . 2895) : rejeté (p. 2896).

Article 2 (modification de la loi du 9 juillet 1976) :

- ses observations (p . 2896).

-

	

son amendement no 80 (interdit la publicité en faveur d'un
produit ou d'un organisme dont le sigle rappelle le tabac
ou un produit du tabac) (p . 2897) : rejeté (p. 2898) .;

-

	

son amendement n° 81 (fixe au ler janvier 1988 la date de
mise sur le marché d'un produit au-delà de laquelle
aucune forme de publicité indirecte en faveur du tabac
n'est autorisée) : adopté (p . 2898) ;

-

	

son amendement n o 82 (interdit toute publicité indirecte en
faveur des produits d'une entreprise qui aurait un lien juri
dique ou financier avec une entreprise commercialisant du
tabac) : adopté (p. 2899).

Article 3 de la loi du 9 juillet 1976 (définition de la publicité
indirecte) ::

-

	

son amendement no 83 corrigé (fixe les teneurs maximales en
goudron de cigarettes) (p . 2899) : rejeté (p. 2900).

Article 9 de la loi du 9 juillet 1976 (transposition des directives
communautaires relatives à l'étiquetage et à la teneur en
goudrons) :

-

	

son amendement n° 84 (prévoit une rotation des messages de
caractère sanitaire figurant sur les unités de conditionne-
ment de tabac) : rejeté (p . 2901).

Article 16 de la loi du 9 juillet 1976 (protection des non-fumeurs) :

-

	

son amendement n° 129 (précise que l'interdiction de fumer
ne s'applique que dans les lieux clos affectés à un usage
collectif) : rejeté (p . 2901) ;

-

	

son amendement n o 85 (dispose que les emplacements
réservés aux fumeurs dans les transports ferroviaires ne
pourront excéder un tiers des places disponibles) : rejeté
(p . 2902) ;

-

	

son amendement no 86 (interdit de fumet sur les lignes
aériennes métropolitaines) : rejeté (p. 2902).

Article 4 (dispositions transitoires relatives à la publicité en
faveur du tabac) :

-

	

son amendement n o 87 (établit une rotation entre les diffé-
rents messages à caractère sanitaire) retiré (p. 2904).

Après l'article 4 :
-

	

son amendement n° 88 (prévoit la présentation annuelle au
Parlement, par le ministre de l'éducation nationale, d'un
rapport d'évaluation du respect de la législation sur l'inter-
diction de fumer dans les établissements scolaires) rejeté
(p . 2905) ;

-

	

son amendement no 89 (prévoit la soumission au comité
d'hygiène, dans les entreprises de plus de 50 salariés, d'un
rapport annuel sur les problèmes du tabagisme) (p. 2905) :
rejeté (p. 2906).
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Après l'article 6 :

-

	

son amendement n° 90 rectifié (majore de 25 p . 100 les
droits d'accise sur le tabac à compter du
31 décembre 1990) rejeté (p . 2907).

Article 7 (modifications du code des débits de 'boissons et des
mesures contre l'alcoolisme) :

ses observations (p . 2961, 2962).

-

	

son amendement no 92 (porte au f ar janvier 1988 la date de
mise sur le marché d'un produit au-delà de laquelle
aucune forme de publicité indirecte en faveur de l'alcool
n'est autorisée) : retiré puis repris . par M. Jean-Marie Le
Guen : adopté (p . 2970) ;

-

	

favorable à l'amendement no 29 de M. René Couveinhes
(introduit une dérogation pour les vins de pays, les appel-
lations d'origine et les manifestations viticoles tradition-
nelles) (p. 2973) ;

-

	

son sous-amendement no 72 (de précision) à l'amendement
no 23 de la commission (permet au préfet d'autoriser
exceptionnellement la publicité pour les boissons alcoo-
liques à l'occasion de manifestations culturelles, commer-
ciales ou agricoles) (p . 2973) : rejeté (p. 2976) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 161 rectifié du Gouvernement
(permet au ministre chargé de la santé d'autoriser la publi-
cité en faveur de fêtes ou foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales) (p . 2975) ;

-

	

son amendement no 70 (fixe au ler janvier 1993 la date d'en-
trée en vigueur de la réglementation qui encadre la publi-
cité autorisée en faveur des boissons alcoolisées) (p . 2977) :
rejeté (p . 2978) ;

-

	

son amendement no 71 (établit une rotation entre plusieurs
types de messages sanitaires) : retiré (p . 2978) ;

- son amendement n o 73 (rédactionnel) : non soutenu
( p . 2984) ;

son sous-amendement no 74 (précise que l'interdiction ne
s'applique qu'entre vingt-deux heures et six heures du
matin et qu'elle n'est permanente que dans les points de
vente situés en dehors des agglomérations) à l'amendement
no 25 de la commission (interdit de vendre des boissons
alcooliques dans les points de vente de carburant)
(p . 2984) : retiré (p . 2985).

-

	

son sous-amendement no 75 (précise que l'interdiction ne
s'applique qu'entre vingt-deux heures et six heures du
matin) à l'amendement no 25 de la commission (p . 2984) :
rejeté (p . 2985).

Après l'article 7 :

-

	

son sous-amendement oral (fixe au l er janvier 1993 et au
ler janvier 1995 les dates de présentation du rapport) à
l'amendement na 28 de la commission (prévoit la soumis-
sion d'un rapport d'évaluation de la loi au Parlement par
le Gouvernement avant le Dr janvier 1993) adopté
(p . 2986) ;

défavorable à l'amendement no 9 de M. Georges Hage (dis-
pose que la loi entrera en vigueur après l'adoption par
l'ensemble des pays de la Communauté économique euro-
péenne de dispositions similaires) (p. 2896) ;

-

	

son amendement n o 76 rectifié (dispose que les droits d'ac-
cise sur l'alcool sont majorés de 25 p . 100 à compter du
31 décembre 1990) : rejeté (p. 2987) ;

son amendement no 77 (dispose qu'à compter du ler jan-
vier 1993 tous les véhicules automobiles neufs mis en vente
devront être munis d'un éthylomètre) (p . 2987) : rejeté
(p . 2988).

Projet de' loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1988 relative à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (n o 1509) .

Première lecture :

Explications de vote [4 octobre 1990]
Vote contre du groupe RPR (p . 3378).

- Projet de loi modifiant les dispositions du code de
la sécurité sociale relatives aux conseils d'admi-
nistration des' organismes du régime général de
sécurité sociale et à l'agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale et portant dispositions
transitoires (n o 1680).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 octobre 1990]
Branche maladie (maîtrise des dépenses et droit à la santé)

(p. 3435, 3436).
Caisses de sécurité sociale : report des élections •(p.3434).
Caisse vieillesse (déficit) (p. 3435).
Cotisation sociale généralisée (C .S .G) (p. 3435).
Personnes âgées (dépendance) (p. 3435).
Discussion des articles [5 octobre 1990] :

Article 1.' (déchéance du• mandat d'administrateur pour
absences répétées) :

- ses observations (p. 3438).

Article 2 (renforcement de la tutelle de l'A .C.O.S.S. sur 'là
branche de recouvrement)

- ses observations(p. 3438, 3439).
Protection sociale (nature et fonctionnement du système

français) (p. 3438, 3439).

Article 4 (régime transitoire de désignation des administrateurs
des organismes du régime général) r

- ses observations (p. 3441).

Après l'article 4:
- son amendement no 10 (augmente la représentation des

retraités au sein du conseil d'administration de la caisse
vieillesse) : rejeté (p. 3442).

Explications de vote
Protection sociale (pérennité du système) (p . 3442).
Abstention des groupes R .P .R., U.D.C. et U.D.F . (p . 3442).
Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés [20 novembre 1990]
Branche maladie (maîtrise des dépenses) (p . 5722).
Caisses de sécurité sociale : principe de l'élection (p . 5721).
Financement (réforme) (p . '5722).

Gestion : 'répartition des compétences entre l'Etat et les orga-
nismes gestionnaires (p . 5722).

Retraites

- maîtrise des dépenses (p. 5722)
- représentation des retraités (p . 5722).

Abstention des groupes R.P.R., U .D.C. et U.D .F. (p . 5722).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, première partie:

Avant la discussion des articles [17 octobre 1990] :

soutient la question préalable opposée par : Pons
(p . 3797) : rejetée au scrutin public (p : 3802).

Principaux thèmes développés

Finances publiques : dépenses (niveau et évolution) (p. 3798).

Personnes âgées (dépendance) (p . 3798).

Prévisions et projections économiques (p. 3798).

Retraites

- financement (p. 3798, 3799) ;

- indexation (p. 3798).

Sécurité sociale :

	

'
-

	

allocations familiales (déplafonnement • des cotisations)
(p . 3798).

- contribution sociale généralisée (p . 3798, 3799, 3800).

(Bernard)
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Deuxième partie

Travail, emploi et formation professionnelle . - Ques-
tions [26 octobre 1990] :

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle : crédits (montant, évolution,
répartition) (p . 4428).

Vote des crédits :

-

	

défavorable à l'amendement no 65 de M. Michel Jacquemin
(diminue les crédits inscrits au titre de la rémunération des
stagiaires du Fonds national de l'emploi afin de permettre
l'augmentation des crédits destinés à l'apprentissage)
(p . 4445).

Etat C, titre V :
- défavorable (p. 4446).

Agriculture et forêt - B .A .P .S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990] :

B.A.P.S.A.:
- cotisations sociales (p. 4606) ;
- prestations sociales agricoles (p . 4606).

Affaires sociales et solidarité, - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions
[9 novembre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale : pauvreté : lutte contre
(réduction des crédits) (p . 5046).

Famille :
- familles nombreuses (insuffisance de l'aide) (p . 5046) ;
- politique de la famille (évaluation) (p . 5046).

Handicapés :
-

	

centres d'aide par le travail (C .A.T.) : nombre de places
(p. 5046) ;

- maisons d'accueil spécialisé (M .A.S .) (développement)
(p. 5046).

Hôpitaux et cliniques : réforme (p . 5046).

Parlement : débat sur les retraites (promesse non tenue)
(p. 5045).

Personnes âgées : dépendance (définition, développement, prise
en charge) (p . 5046).

Professions médicales : infirmières (revalorisation) (p. 5046).

Retraites financement (difficultés) (p . 5045).

Tabac : report de la hausse des prix (condamnation) (p. 5046).

Questions :

Retraites : revalorisation et indexation (p. 5086).

Affaires sociales et solidarite nationale Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative n o 1627, articles 92 à 99).

Principaux thèmes développés [15 novembre 1990] :

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p. 5387).

Contribution sociale généralisée (C .S .G .) :
- affectation du produit (p . 5388) ;
-

	

revenus nets de prélèvements sociaux et de C .S .G . (effets
de la C.S .G.) (p . 5388) ;

- taux : augmentations ultérieures (p . 5388, 5389) ;

- taux : vote par le Parlement (p. 5388).

Famille :
- branche famille (ressources) (p. 5388) ;

- politique de la famille (p . 5388) .

Gouvernement :
-

	

Premier ministre (déclaration sur le financement des
retraites) (p . 5388, 5389)

-

	

Premier ministre (« méthode Rocard », « parler vrai » et
personnalisation du projet instituant la C .S .G .)
(p . 5389) ;

- rôle (p . 5389).

Personnes âgées : dépendance (p. 5388).

Président de la République : déclarations sur les retraites
(p. 5387).

Professions médicales et paramédicales (p. 5387).

Retraites :
- financement (p . 5387, 5388, 5389) ;

- indexation (p. 5388).

Sécurité sociale : déficit (p. 5387).

Rappel au règlement : condamne la réserve de la discussion
d'amendements et l'application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 5414).

Article 92 (institution d'une contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement) :

-

	

son amendement n° 201 (de suppression) (p . 5420) : vote
réservé (p. 5421) ; non soumis au vote application de l'ar-
ticle 49, alinéa 3, de la Constitution (p . 5428).

Gouvernement : lettre au Premier ministre de MM. Béré-
govoy et Charasse critiquant l'instauration de la C .S.G.
(p . 5420).

Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés et des
revenus de remplacement soumis d la contribution) :

- défavorable (p. 5423).
Contribution sociale généralisée : déductibilité (p. 5423).
Partis et mouvements politiques : parti socialiste (dissensions

sur la C .S.G.) (p . 5423).
Personnes âgées :dépendance (p . 5423).
Retraites (indexation) (p . 5423).

-

	

son amendement n° 203 (institue une déduction de 12 000 F
par personne à charge pour la détermination de l'assiette
de la contribution) (p. 5424) : vote réservé (p . 5425) ; non
soumis au vote : application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p. 5428).

Famille (p . 5424).
Impôt sur le revenu (prélèvement à la source) (p . 5424).

Personnes âgées : dépendance (p . 5424).

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990] :

Article 44 et état B (mesures nouvelles - dépenses ordinaires
des services civils) (p . 5642).

Etat B, titre III :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 357 du Gouvernement
(majore les crédits de l'agriculture et de la forêt de 32 mil-
lions de francs) (p. 5637) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 355 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur - de 240 millions de
francs) (p . 5637).

Etat B, titre IV :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 358 du Gouvernement
(réduit les crédits de l'agriculture de 32 millions de francs)
(p . 5637)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 359 du Gouvernement
(majore les crédits des anciens combattants de 7 millions
de francs) (p . 5637) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 356 du Gouvernement
(majore les crédits de l'éducation nationale - enseignement
scolaire et enseignement supérieur - de 200 millions de
francs) (p. 5637).

Article 46 et état C (mesures nouvelles - dépenses en capital
des services civils) (p . 5643).

Etat B, titre III :
- défavorable (p . 4443).

Etat B, titre IV :
-

	

défavorable à l'amendement no 64 du Gouvernement
(diminue les crédits du fonds de la formation profession-
nelle afin de financer la majoration prévue par l'amende-
ment n° 63) (p . 4443) ;
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Etat C, titre V :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 360 du Gouvernement
(majore les autorisations de programme et les crédits de
paiement de l'éducation nationale - enseignement scolaire
et enseignement supérieur - de 60 millions de francs)
(p. 5637).

Après l'article 84

-

	

ses observations sur l'amendement n° 361 du Gouvernement
(supprime le remboursement partiel du droit de consom-
mation aux petits producteurs d'eaux de vie ne vendant
pas directement à la consommation) (p . 5637).

Enseignement secondaire : plan lycées et manifestations
(p. 5637).

Enseignement supérieur (crédits) (p. 5637).

Rappel au règlement : s'élève contre les pressions subies
par certains parlementaires pour qu'ils ne votent pas les
motions de censure [21 novembre 1990] (p. 5788).

-

	

Projet de loi tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les entreprises, à l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage-
ment du temps de travail, pour l'application du
troisième plan pour l'emploi (n o 1661).

Première lecture

Discussion des articles [27 novembre 1990] :

Article 7 (aide au développement des structures d'insertion) :
- ses observations (p. 6083).

Article 9 (aide aux bénéficiaires du R .M.I créateurs d'entre-
prise)

-

	

favorable à l'amendement no 18 rectifié de la commission
(impose la consultation de la commission locale d'inser-
tion) (p . 6085).

Après l'article 10:
-

	

son sous-amendement no 49 (précise que cette modification
doit respecter la limite de la durée prévue par le contrat
de travail initial) (p. 6086) à l'amendement no 20 de la
commission (permet aux salariés bénéficiaires d'un congé
parental d'éducation qui reprennent leur activité en cas de
décès de l'enfant ou de diminution importante des res -
sources du ménage de modifier la durée de cette activité)
adopté (p. 6087).

Article 12 (équipes de suppléance) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 27 de la commission
(rédactionnel) (p .6091).

Avant l'article 16
-

	

soutient l'amendement n° 1 de M. Jean-Louis Masson
(exclut les activités qui fonctionnent d'une façon automa-
tique du champ d'application de la réglementation relative
à la fermeture le dimanche) (p . 6095) : rejeté (p. 6096).

Après l'article 17 :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 41 du Gouvernement
(applique aux établissements publics qui dispensent un
enseignement technique ou professionnel les dispositions
du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité)
(p. 6098).

Commission mixte paritaire .

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [18 décembre 1990] :

Chômage : taux (évolution) (p . 7067, 7068).

Rappel au règlement : demande que l'ordre du jour des tra-
vaux de l'Assemblée soit fixé suffisamment longtemps à
l'avance ; mentionne le sondage publié par Le Nouvel
Observateur [29 novembre 1990] (p . 6159).

- Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626).

Première lecture

Avant la discussion des articles [6 décembre 1990] :

-

	

soutient la motion de renvoi en commission de : Pons (Ber-
nard) (p . 6515) ; rejetée au scrutin public (p . 6519).

Principaux thèmes développés :

Assemblée nationale :
- antiparlementarisme (causes et solutions) (p . 6517) ;
—

	

précipitation et amendements tardifs du Gouvernement
(p. 6517, 6518).

Hôpitaux et cliniques
- budget global (p . 6516) ; ,
- cliniques privées (forfait biologie, conventions, harmonisa-

tion avec le secteur public) (p . 6516, 6517).

Impôts et taxes contribution sociale généralisée > .`(C S G .)
application et conséquences (p .6516).

Personnes âgées : dépendance (p.6516)x

Retraites : généralités : pensions (revalorisation, indexation, 'iné-
galités) (p. 6515; 6516).

Sécurité sociale':
- commission des comptes (réunion) (p . 6516)
- dépenses de santé (maîtrise) (p. 6516).

Rappel au règlement : dénonce l'utilisation des clés de vote
des députés non inscrits (p. 6519).

Rappel au règlement : annonce le refus du groupe R:P,R
de siéger plus longtemps dans la soirée (p . 6520).

Discussion des articles [7 décembre '1990] :

Article 7 (harmonisation du mode de fixation des taux de coti-
sations entre les régimes spéciaux de salariés), :

- ses observations (p. 6542).

Article 8 (tarification des établissements d'hospitalisation
privés)

-

	

son sous-amendement n° 145 (impose aux caisses régionales
de motiver le refus de renouvellement `et porte à six mois
le délai minimum entre la notification et la date d'expira-
tion de la convention) à l'amendement 'n° . 72 de M. Jean-
Claude Boulard , (dispose , que la convention • est renouve-
lable par tacite reconduction et que 'le' refus de
renouvellement doit être notifié à l'établissement au moins
quatre mois avant la date d'expiration de la validité. de . la
convention) (p . 6550) : devenu sans objet (p. 6551);

-

	

ses observations sur l'amendement n o .150 rectifié du Gouver-
nement (dispose que la : demande de renouvellement de la
convention est déposée par l'établissement auprès de la
caisse régionale d'assurance maladie . un an avant son
échéance et qu'en cas d'absence de réponse de là caisse . '
huit mois avant l'échéance la convention . est- . réputée
renouvelée par tacite reconduction) (p . 6551)

-

	

son 'sous-amendement no 151 (précise que le refus ', de renou-
vellement doit être motivé) (p . 6550) à l'amendement
no 150 rectifié : vote réservé en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution '(p. 6551), considéré comme
adopté après application de ' l'article 49, alinéa{,3, de la
Constitution (p.,6589) ;.

-

	

soutient l'amendement no .114 de M. Bernard Debré (sup.,
prime l'inclusion des prix d'analyses et d'examens des
laboratoires de biologie médicale dans les tarifs `d'hospita-
lisation des cliniques conventionnées) : voté' réservé
(p. 6551) ; . non soumis au vote en application1 4e,,l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p 6589).

Article 2 précédemment réservé (çontrôle des « bonnes Pratiques
de laboratoire » en matière d'essais non cliniqués demédica-
ments et des matières premières,d usage pharmaceutique) :

- ses observations (p . 6559).

Après l'article 2 précédemment réservé

-

	

ses observations sur l'amendement no 98 du Gouvert}èment
(applique les dispositions européennes relatives à l'exèrcice
des professions de pédicures-podologues, opticiens
lunetiers et audioprothésistes) (p . 6560) ;

- défavorable (p. 6544).

-

	

son amendement no 79 (substitue aux conventions par disci-
pline des conventions par établissement) (p' . 6548) : vote
réservé (p. 6549) : non . soumis au vote en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p, 6589)
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Après l'article 3 précédemment réservé :

-

	

soutient l'amendement no 23 de M. Jean-Louis Masson
(impose au préfet de consulter le conseil général et le
conseil municipal avant de se prononcer sur les demandes
de dérogations au numerus clausus régissant les phar-
macies) : vote réservé (p. 6563) : non soumis au vote en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 6589).

Article 4 précédemment réservé (remplacement de médecins, de.
chirurgiens-dentistes et de sages-femmes effectués par des
étudiants) :

- ses observations (p. 6564).

Article 6 précédemment réservé (études médicales) :
- ses observations (p. 6566) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 1 du Gouvernement
(légalise l'existence des personnels « faisant fonction »
d'internes dans les hôpitaux généraux) (p . 6568).

Article 8 (suite)

-- son amendement no 11,7 (dispose que la décision de. refus
d'homologation doit être motivée) vote réservé en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. .6574) ; considéré comme adopté après application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589).

Après l'article 9

-

	

défavorable à l'amendement n° 135 de M. Jean-Marie Le
Guen (établit le . régime ,juridique des tarifs applicables
dans les centres' de soins) (p. 6576).

Article 11 (conséquences de la a départementalisation » de la
caisse d'allocations familiales de la région parisienne) :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 17 de la commission
(rectifie une erreur matérielle) (p . 6579).

Article 12 (mode de financement du régime d'assurance vieil-
lesse des salariés)

- ses observations (p . 6580, 6581).
Contribution sociale généralisée

	

: application et
conséquences (p. 6580).

Sécurité sociale : financement (p. 6581).

-

	

son amendement n o 119 (de suppression) : vote réservé
(p.6584) : non soumis au vote en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589).

Après l'article 18 :

-

	

défavorable à l'amendement no 142 du Gouvernement (fixe à
1,7 p . 100 la revalorisation des pensions au lai jan-
vier 1991) (p. 6586).

Retraites : pensions (revalorisation, indexation) (p : 6586).

Rappel au règlement : demande au Premier ministre de ne
pas retenir, en application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution un amendement qui reprend des dispositions
rejetées par le Parlement (p . 6588).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 décembre 1990] :

Assemblée nationale : précipitation et amendements tardifs du
Gouvernement (p . 7052).

Fonction publique territoriale (reprise de dispositions reJetées
par le Parlement) (p . 7052).

Hôpitaux et cliniques : hôpitaux (crise) (p. 7053).
Parlement : méthodes de travail (rénovation) (p. 7052).
Pharmacie : médicaments : baisse des prix (p . 7053).
Retraites : généralités : pensions (revalorisation, indexation, iné-

galités) (p . 7053).
Sécurité sociale : assurance maladie (traitement du déficit)

(p. 7053).

Discussion des articles [18 décembre 1990] :

Article 19 bis (modifications de la loi du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale) :

-

	

son amendement no 14 (de suppression) (p .7057) : vote
réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 7058) ; considéré comme adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p. 7062).

Article 19 ter (modifications de la loi du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale) :

-

	

son amendement no 15 (de suppression) : vote réservé en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 7058) ; considéré comme adopté après application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (p . 7062).

Après l'article 24
= défavorable à l'amendement no 22 du Gouvernement (baisse

les taux plafonds des versements de transport) (p . 7060).

Rappel au règlement e demande au Premier ministre de ne
pas retenir en application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution un amendement qui reprend des dispositions
rejetées par le Parlement (p. 7062).

Rappel au règlement : exprime des réserves sur un amende-
ment repris par M . le Premier ministre (p . 7063).

Rappel au règlement : dénonce . l'utilisation des clés de vote
des députés non inscrits sans délégation de vote
[7 décembre 1990] (p . 6541).

-

	

Proposition de loi relative au conseiller, du salarié
(no 1087).

Lecture définitive
Explications de vote [18 décembre 1990]
Conseil constitutionnel (saisine) (p . 7072).

Vote contre du groupe R .P.R. (p. 7072).

CHANDERNAGOR (André) .

Premier président de la Cour des comptes.

-

	

Dépôt du rapport de la Cour des comptes au titre
de l'année 1990 [28 juin 1990] (p. 3092).

CHANFRAULT (Guy)

Député de la Haute-Marne

(2e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l et avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des . affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

CHANTEGUET (Jean-Paul)

Député de l'Indre

(3 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du let avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS .

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

CHAPUIB (Robert)

Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éduca-
tion. nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'ensei-
gnement technique
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REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Durieux (Bruno) association de l'enseignement
supérieur privé à la politique universitaire du Gou-
vernement : participation à la préparation des schémas
d'aménagement ; situation du Nord-Pas-de-Calais ;
contrats d'association ; délivrance des diplômes
[13 juin 1990] (p . 2382, 2383).

- Lequiller (Pierre) : politique du Gouvernement en
matière d'enseignement privé : effectifs de per-
sonnel ; moyens financiers financement par les collecti-
vités locales [10 octobre 1990] (p . 3548, 3549, 3550).

Weber (Jean-Jacques) : classes trilingues : Alsace :
classes trilingues (augmentation nécessaire) ; sections tri-
lingues : solution souple [21 novembre 1990] . (p. 5787,
5788).

-

	

Foucher (Jean-Pierre) : partenariat enseignement
technique-entreprises : formation professionnelle :
décentralisation (nécessité ; nombre de conventions
signées [28 novembre 1990] (p. 6116, 6117).

orales sans débat de

-

	

Cacheux (Denise) (n o 238) : endeignement supérieur
(oeuvres universitaires) : restaurants universitaires ;
fonctionnement ; qualité des prestations ; financement
[20 avril 1990] (p . 520, 521).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593)
Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions
[5 novembre 1990] :

Baccalauréat : objectif de 80 p . 100 d'une classe d'âge (p. 4715).

Bourses et allocations d'études (p. 4716).

Collectivités locales : partenariat (p . 4717).

Culture
- culture technique (revalorisation) (p . 4718)
-

	

musées : musée national des techniques (rénovation)
(p . 4718).

Enseignants
- recrutement et création d'emplois (p . 4716) ;
- revalorisation de la condition enseignante (p . 4716).

Enseignement technique et professionnel
baccalauréats professionnels (p. 4717, 4718) ;

- décloisonnement (p . 4716) ;
effectifs (p . 4715) ;

- enseignants (p. 4716, 4717) ;
- équipements (p . 4717) ;
- formations (adaptation aux besoins) (p . 4718) ;
- image de l'enseignement technique (réhabilitation)

(p. 4718) ;
- réduction des inégalités, aide aux familles (p . 4716)
- stages et séquences éducatives en entreprise (p . 4717).

Etablissements scolaires : conseils de délégués des élèves
(p . 4716).

Formation des enseignants : Instituts universitaires de forma-
tion des maîtres (I.U.F .M .) (p . 4716).

Gouvernement ministère de l'éducation nationale : crédits
(montant, évolution, répartition) (p. 4716).

Lycées : cadre de vie (p . 4716, 4617).

Personnels non enseignants ;
-

	

agents, techniciens, ouvriers et personnels de service
(A.T.O.S.) (p . 4716) ;

- allocataires d'enseignement (p . 4716).

Réponses aux questions :
Enseignement technique et professionnel :

- bourses (M . Jean-Pierre Brard) (p . 4733)
revalorisation et démocratisation, moyens et effectifs

(M. Jean-Pierre Brard) (p. 4724, 4725).

Formation des enseignants : instituts universitaires de forma-
tion des maîtres (I.U .F .M .) : application aux enseignants
dp secteur technique (M . Jacques Guyard) (p. 4720).

Jeunes :
-

	

insertion professionnelle et sociale : missions locales : mise
à disposition des personnels de l'éducation nationale
(M. Michel Berson) (p. 4735).

Education nationale, jeunesse et sports : rEnseigne
ment supérieur. - `Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des' questions
[5 novembre 1990] :

Baccalauréat

-

	

bacheliers technologiques (accès à l'enseignement supé-
rieur) (p . 4764);

- bacheliers professionnels (p. 4764) ;

Conservatoire national des arts et métiers : modernisation des
enseignements (p . 4764).

Cycles universitaires
- filières courtes professionnalisées (B .T .S . - --

(p. 4764)

- premier cycle (dysfonctionnements et réforme) (p . 4764). ,

Ecoles d'ingénieurs : nouvelles formations et accroissement des
effectifs (p. 4764).

Réponses aux questions;

Brevets de techniciens supérieurs (B.T.S .) : perspectives-de car-
rière (M . Jean-Yves Haby) (p. 4770).

Ecoles d'ingénieurs : fédération d'écoles supérieures d'ingé-
nieurs et de cadres (F.E.S .I.C .) (accès des techniciens supé-
rieurs) (M. Jean-Yves Haby) (p. 4770).

Enseignement technologique supérieur (développement)
(M. Guy Bêche) (p. 4773, 4774);

-

	

Projet de loi tendant au développement de ;l'emploi
par la formation dans les entreprises, è l`aide è
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage
ment du temps de travail, pour l'application, du
troisième plan pour l'emploi (no 1881).

Première lecture :

Discussion des articles [27 novembre 1990] :

Après l'article 17:
-

	

soutient l'amendement no 41 du Gouvernement ;applique
aux établissements publics qui dispensent un enseignement
technique ou professionnel les dispositions du code du tra-
vail relatives à l'hygiène et à la sécurité) (p. .6097) : ° adopté
(p. 6098).

CHARASSE (Michel)
Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éco-

nomie; des finances et du budget, chargé du budget

DEPOTS

Projet de loi portant réforme de la Cour de discipline
budgétaire et financière (n o 1189) [2 avril 1990].

Déclaration d'orientation budgétaire du Gouverne-
ment (no 1281) [12 avril 1990],

Projet de loi relatif à la révision générale des étreins-
fions des Immeubles retenus pour la détermination
des bases des Impôts directs . locaux (no 1322)
[2 mai 1990].

Projet de loi de finances' pour 1981
[2 octobre 1990].

Projet de loi de finances rectificative pour 1880
(n o 1714) [19 novembre 1990].

Projet de loi portant règlement définitif du budget de
1888 (no 1877) [19 décembre 1990] .

(no 1683)
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REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

- Millet (Gilbert) : autonomie des communes, finance-
ment : impôts locaux ; T .V .A . ; D .G .E . ; D.G.F . cotisa-
tions à la Caisse nationale de retraite des agents des col-
lectivités locales [2 mai 1990] (p 868, 869, 870).

- Deprez (Léonce) : relations financières entre l'Etat
et les régions : évolution des ressources des régions
aides de l'Etat ; fiscalité [9 mai 1990] (p. 1084, 1085).

orales sans débat de :

- Bourg-Broc (Bruno) (no 304) : armée (armée de l'air
et armée de terre) : plan « armées 2000 » ; circonscrip-
tions militaires de défense ; création et nombre ; regroupe-
ment des régions Champagne-Ardenne Alsace . et Lorraine
[29 juin 1990] (p. 3165, 3166, 3167).

-

	

Charles (Serge) (n o 302) : handicapés (établisse-
ments) : structures d'accueil dans le Nord - Pas-de-
Calais ; placement dans des centres en Belgique ; prise en
charge [29 juin 1990] (p. 3167, 3168).

Moutoussamy (Ernest) (no 306) : D.O.M.-T.O.M.
(Guadeloupe : risques naturels) : cyclone Hugo ;
reconstruction des équipements publics ; aides de l'Etat
indemnisation [29 juin 1990] (p. 3168, 3169, 3170).

- Raoult (Eric) (n o 332) : communes (conseils munici-
paux : Seine-Saint-Denis) : Clichy-sous-Bois : fonction-
nement ; Conseil d'Etat : décision d'annulation de l'élec-
tion du maire [30 novembre 1990] (p . 6236, 6237).

-

	

Pote (Alexis) (no 338) : D.O.M.-T.O.M. (Réunion :
impôt sur le revenu) : chômage ; salaires versés aux
employés de maison : charges non déductibles
[30 novembre 1990] (p . 6237, 6238).

-

	

Reymann (Marc) (n o 334) : impôts et taxes (politique
fiscale) : sévérité ; création d'entreprises : nécessité
règles d'amortissement : modifications

[30
novembre 1990]

(p. 6238, 6239, 6240).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :
Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-

tion - R.M.I . - et politique en faveur des attributaires)
(p. 321, 323, 374).

Affaires étrangères (Europe de l'Est et réunification allemande)
(p. 322).

Agriculture
- généralités (p. 323, 372) ;
- cotisations sociales (p . 375) ;
- revenu agricole (p. 375) ;
- transmission d'exploitations (p. 375).

Chômage (niveau et comparaisons internationales) (p . 373).
Collectivités locales :

-

	

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, (C .N.R.A.C.L .) (p. 373) ;

-

	

concours de l'Etat (dotations et partage des recettes
induites par la croissance) (p. 363, 373, 374, 375) ;

-

	

dépenses immobilières des départements et des régions
(p. 373, 376).

Communautés européennes :
- harmonisation fiscale (p. 320, 322) ;
- politique agricole commune (p . 375).

Coopération et développement (aide et annulation de dettes)
(p . 321).

Culture (et aide aux régions) (p . 372).
Défense (crédits) (p . 322).

Départements d'outre-mer : généralités (p. 375).

Enseignement
- emprunt (p . 375, 376) ;
- priorité accordée (p . 321, 372, 374, 375).

Emploi : créations (p . 321).

Enseignement
- emprunt (p . 375, 376) ;
- priorité accordée (p . 321, 372, 374, 375).

Enseignement supérieur : généralités (p . 324, 372, 373, 375).

Entreprises : investissements (p . 320, 322).
Environnement dépenses (p . 323).
Epargne

- fiscalité (p . 320) ;

- niveag (p . 322) ;
- plan d'épargne populaire (P .E.P.) (p. 321).

Finances publiques
- débat d'orientation budgétaire (p. 319, 326, 372) ;
- déficit budgétaire (p . 319, 320, 321, 372, 373) ;
- dépenses

- niveau et évolution (p. 320, 373) ;
- prioritaires (p. 323, 324, 372, 375) ;

- dette publique (p. 321) ;
- documents budgétaires (présentation) (p. 374) ;
- prélèvements obligatoires (p . 320, 322) ;
- recettes

- allégements fiscaux (p . 320, 372) ;
- plus-values (p . 320, 322).

Fonction publique M

- coût budgétaire (p . 322, 326) ;
- effectifs (p. 323)
- modernisation (p. 320) ;
- pouvoir d'achat (p . 321, 326) ;
- temps de travail (p. 323).

Formation professionnelle: crédit formation (p . 321, 323, 372).

Impôts et taxes (réforme fiscale) (p. 324).
Impôts locaux

- taxe d'habitation (allègement) (p. 321, 325)
-

	

taxe d'habitation (part départementale assise sur le revenu)
(p. 325, 326, 373, 374, 375) ;

= taxe professionnelle (p. 321).
- valeurs locatives (révision) (p. 325, 345).

Impôts sur la fortune et le patrimoine :
- fiscalité du patrimoine (p. 325, 326, 375) ;
- impôt de solidarité sur la fortune (p . 321, 326) ;
- retenue à la source (p . 324).

Impôt sur les sociétés (rendement et réduction du taux) (p. 320,
322, 324).

Justice (dépenses) (p. 376).

Logement (et logement social) :
, - généralités (p . 321, 323, 372, 373, 374) ;
- dans les D.O .M. (p . 375).

Plus-values : imposition (des entreprises) (p. 324).
Politique économique

- croissance (p. 319, 320) ;

- inégalités sociales (et rapport du C .E .R.C.) (p. 323, 326)
- inflation (p . 320)
- taux d'intérêt (p . 321).

Président de la République (engagements) (p . 320, 323, .372).
Recherche :

- dépenses publiques (p . 320, 324, 372) ;
- dépenses des entreprises (p. 324, 372).

Retraites (p . 322, 324).
Sécurité sociale

- allocations familiales (budgétisation) (p . 324)
- contribution sociale généralisée (p. 324)
- effets redistributifs (p. 326) ;
- prélèvements sociaux (p. 322) ;
- système de santé (p. 324).
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TABLE NOMINATIVE

	

CHAR

T.V .A. :
- baisse des taux (p. 320, 324, 372)
- décalage d'un mois et rémanences (p . 372).

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(n o 1229).

Première lecture

Discussion des articles [1l mai 1990]

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité locale) :
Collectivités locales : détournement de la taxe professionelle

payée par les exploitants (p . 1244, 1245).
Dépenses de fonctionnement : prise en charge par les usagers

(p . 1244).
Impôts locaux
- abattements consentis à la Poste (p . 1244) ;
- fonds de péréquation de la taxe professionnelle (p 1245) ;
-

	

soumission dérogatoire des exploitants à la fiscalité locale
(p. 1244).

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture :

Article 3 (classification des propriétés bâties) :

-

	

favorable à . l'amendement n o 1 de la commission (crée parmi
les locaux d'habitation un quatrième groupe comprenant
les logements à loyer modéré) (p. 1824) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 113 de M . Jean-Pierre Brard
(supprime la détermination des sous-groupes et des caté-
gories par décret afin de confier cette mission au législa-
teur) (p .1825).

Article 4 (mode d'établissement des évaluations cadastrales)

-

	

ses observations sur l'amendement ne 116 de M. Jean-Pierre
Brard (accroît l'amplitude des coefficients correcteurs)
(p . 1825)

-

	

ses observations sur l'amendement no 79 de M. Yves Fréville
(accroît l'amplitude des coefficients correcteurs) (p . 1825)

-

	

ses observations sur l'amendement no 132 'de M. Jean de
Gaulle (accroît l'amplitude des ' coefficients correctetrs)
(p . 1825) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 4 de la commission
(accroît l'amplitude des coefficients correcteurs) (p . 1825) ;

- favorable à l'amendement n o 49 de la commission des
finances (accroît l'amplitude des coefficients correcteurs)
(p: 1825) ;

Principaux thèmes développés avant la discussion dès articles
[30 mai 1990]

Collectivités locales :

- soutient le sous-amendement oral du Gouvernement à
l'amendement no, 49 de la commission des, finances
(modifie les valeurs des coefficients de situation)

	

adopté
(p. 1826).

- dotation globale de fonctionnement (incidences de la révi-
sion des valeurs locatives) (p . 1803, 1820) ; Article 5 (détermination des tarifs au sein des secteurs d'évalua-

tion) r

- défavorable à l'amendement no 117 de M . Fabien Thiémé
(prévoit que les tarifs sont établis par commune, par sous-
groupe ou catégorie de propriété) (p . 1826).

- Etat (participation à la fiscalité locale) (p . 1803) ;

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances : ser-
vices cadastraux (fonctionnement) (p. 1820).

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : Observations sur le déroulement des travaux 'de l'Assemblée
(p. 1827).

Taxe d'habitation (part départementale) (p . 1827).
- élevage hors-sol (p . 1820) ;

- réforme (nécessité) (p . 1820).

Taxe

	

d'habitation :
(p. 1803, 1820).

Valeurs locatives :

logements sociaux

	

(régime

	

particulier)

1821) ;

Article 7 (détermination des tarifs)

- défavorable à l'amendement no 118 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (prévoit une majoration de' la taxe d'habitation 'au-
delà de 150 m' habitables) (p. 1844).- actualisation triennale (p . 1803,

- coefficient de situation (p . 1820) Article 8 (procédure de classement des propriétés) :
- commission communale des impôts locaux (p . 1803, 1821) ;

- défavorable à l'amendement no 83 de M. Yves Fréville (pré-
- commission départementale des impôts directs (p.1803) ; voit que l'administration communique le document au
- équivalences superficielles (p. 1803) ; conseil municipal) (p . 1844) ;

- frais d'assiette (p . 1802, 1820) ; - oppose l'article 40 de la Constitution à l'amendement no 83
- inégalités et distorsions (p. 1802) de M. Yves Fréville (p .1845) ;

- révision générale (nécessité et méthodes) (p . 1802, 1820) ; - ses observations sur

	

l'amendement

	

no 144

	

de

	

M . Alain
Richard (prévoit que la commission . communale peut, ,à sa- secteurs d'évaluation (p. 1820) ; demande, être entendue par la commission départementale

- simulations (p . 1803, 1821) . des impôts directs) (p. 1845)

Discussion des articles [30 et 31 mai 1990] :

Article 1•r (principe de la révision générale' des évaluations
cadastrales) :

	

'

-

	

défavorable à l'amendement n o 109 de M. Jean-Pierre Brard
(signifie que la révision mise en oeuvre n'est pas une révi-
sion générale) (p . 1822).

Après l'article ler :

-

	

défavorable à l'amendement no 134 de M . Jean-Pierre Brard
(prévoit que le Gouvernement déposera un projet de loi
prévoyant la suppression des liens entre les taux des taxes
locales) (p . 1823).

Après l'article 2

-

	

défavorable à l'amendement no 111 de M . Fabien Thiémé
(prévoit qu'il ne peut être établi qu'une taxe d'habitation
par local d'habitation) (p . 1823) .

-

	

soutient le . sous-amendement oral du Gouvernement . à
l'amendement no 144 de M. Alain Richard (prévoit que le
président ou les membres ' de la commission camniunalè
des impôts directs peuvent être entendus et. ; non la 'com-
mission en son ensemble) : adopté (p. 1845)..

Article 12 (obligation de déclaration ou demande de renseigne-
ments)

-

	

défavorable à l'amendement no 119 de M . Jean-Pierre Brard
(prévoit que la révision s'effectue uniquement par système
déclaratif) (p . 1846) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 120 de M. Jean-Pierre Brard
(supprime les dispositions permettant à l'administration de
demander à d'autres . redevables des renseignements pour
l'évaluation cadastrale) (p . 1847) ;

-

	

soutient l'amendement no 160 du Gouvernement (prévoit que
l'administration peut demander des renseignements suit
redevables de la taxe 'foncière sur les propriétés bâties lors-
qu'elle ne dispose pas' des renseignements nécessaires) :
adopté (p . 1847).
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Article 14 (répartition des propriétés non bâties en groupes,
sous-groupes et classes) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 121 de M . Fabien Thiémé
(prévoit deux groupes distincts pour les terres de culture et
d'élevage) (p . 1848) ;

-

	

soutient l'amendement no 153 du Gouvernement (de préci-
sion) : adopté (p . 1849) ;

-

	

soutient l'amendement no 154 du Gouvernement (de préci-
sion) : adopté (p . 1849) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 46 de M. Yves Fréville (sup-
prime le groupe « élevages hors-sol ») (p . 1849) (p. 1850) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 102 de M . Marc Laffineur
(supprime le groupe « élevages hors-sol ») (p. 1850).

Article 15 (terrains non bâtis pouvant être classés dans le sous-
groupe des terrains constructibles) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 105 de M . Marc Laffineur
(prévoit que les terres agricoles ne peuvent être classées
dans le groupe des terrains constructibles) : rejeté (p. 1852).

Plan d'occupation des sols (P .O .S .) (p . 1851).
Zones NA (classification) (p. 1851).

-

	

défavorable à l'amendement no 135 de M . Jean de Gaulle
(prévoit que les terres agricoles ne peuvent être classées
dans le groupe des terrains constructibles) (p . 1851)

-

	

défavorable au sous-amendement n° 145 de M . Alain
Richard (prévoit que l'établissement de la liste des pro-
priétés non bâties, données comme terrains constructibles
est effectué sur le rapport du directeur des services fis-
caux) à l'amendement no 51 de la commission des
finances (rédactionnel) (p . 1853) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 13 de la commission (fixe la
date d'entrée en vigueur des nouvelles bases) (p . 1854) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 53 de la commission des
finances (fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles
bases) (p . 1854).

Article 19 (détermination des tarifs applicables aux, propriétaires
du huitième groupe) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 85 de M . Yves Fréville
(maintient les majorations pour les chemins de fer, les
canaux et les carrières et prévoit une évaluation cadastrale
particulière, pour les terrains et jardins d'agrément)
(p . 1855) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 108 de M . Marc Laffineur
(maintient les majorations pour les chemins de fer, les
canaux et les carrières et prévoit une évaluation cadastrale
particulière, pour les terrains et jardins d'agrément)
(p . 1855).

Après l'article 19

-

	

défavorable à l'amendement n° 54 de la commission des
finances (incorpore dans le calcul des revenus fonciers le
produit des droits de chasse) (p . 1856).

Article 23 (évaluation cadastrale des installations affectées à
l'élevage hors-sol) :

ses observations sur l ' amendement no 47 de M. Yves Fréville
(de suppression) (p. 1856) ;

ses observations sur l'amendement n o 103 de M. Marc Laffi-
neur (de suppression) (p. 1856).

Article 26 (procédure d'établissement du nombre de classes par

Article 32 (recours à la commission départementale des impôts
directs) :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 146 de M . Alain
Richard (prévoit que la commission communale peut être
entendue par la commission départementale des impôts
directs) (p . 1860) ;

-

	

soutient le sous-amendement n° 161 du Gouvernement (pré-
voit que le président ou l'un des membres de la commis-
sion communale peut être entendu et non la commission
tout entière) à l'amendement n° 146 de M. Alain
Richard : adopté (p . 1860).

Après l'article 40 :
-

	

défavorable à l'amendement na 95 rectifié de la commission
(prévoit une mise à jour régulière du classement des pro-
priétés bâties ou non bâties à la demande du maire ou du
directeur des services fiscaux) (p . 1861).

Article 30 précédemment réservé (délai imparti aux instances
compétentes pour se prononcer) :

-

	

défavorable à l'amendement no 123 de M. Jean-Pierre Brard
(porte le délai de saisine du comité de 30 à 45 jours)
(p. 1862) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 22 de la commission
(allonge le délai imparti aux commissions communales et
départementales pour donner leur accord sur les décisions
de l'administration des impôts) (p . 1863).

Article 35 précédemment réservé. (intangibilité des catégories de
locaux et des tarifs par sous-groupe ou catégorie) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 133 de M . Jean-Pierre Brard
(prévoit la possibilité de reclassement partiel ou total des
propriétés bâties entre deux révisions) (p . 1864).

Article 42 (comité départemental de délimitation des secteurs
d'évaluation) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 26 de la commission
(prévoit que les membres des comités de délimitation
désignés par le conseil régional sont élus à la représenta -
tion proportionnelle au plus fort reste) (p . 1865)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 61 de la commission
des finances (prévoit que les membres des comités de déli-
mitation désignés par le conseil régional sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste) (p . 1865) ;

favorable à l'amendement no 147 de M. Alain Richard (pré-
voit que les maires, membres du comité de délimitation,
sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort
reste) (p. 1866) ;

-

	

favorable à l'amendement no 97 de la commission (prévoit la
nomination d'un représentant de la chambre des métiers
par le préfet sur proposition de la chambre des métiers)
(p . 1866).

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 126 de M. Jean-Pierre
Brard (prévoit la désignation d'un représentant de l'Office
national des forêts) (p . 1868) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 34 de la commission
(prévoit la désignation d'un représentant des organismes
d'H .L .M. par le préfet) (p. 1869).

Article 44 (composition de la commission départementale des
impôts directs)

-

	

favorable à l'amendement n° 149 de M . Alain Richard (pré-
voit que les maires sont élus à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste) (p . 1877) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 100 de la commission (pré-
voit que les maires sont élus à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste) (p . 1877) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 150 de M. Marc Laffineur
(modifie la composition de la commission départementale)
(p . 1877) ;

Après l'article 44 :
-

	

défavorable à l'amendement n o 138 de M. Jean de Gaulle
(prévoit, . à titre consultatif, la désignation d'un représen-
tant de la chambre d'agriculture au sein de la commission
communale des impôts directs) (p. 1878).

secteur dévaluation) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 87 de M . Yves Fréville (pré-
voit la consultation des conseils municipaux) (p . 1857,
1858):

-

	

oppose l'article 40 de la Constitution à l'amendement n o 87
de M.Yves Fréville (p . 1857).

Article 31 (affichage et notification des décisions) :
-

	

soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (rédac-
tionnel) à l'amendement n 57 de la commission des
finances (prévoit une notification du président du conseil
général et du préfet) : adopté (p. 1859).
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Article 45 (date d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision)

-

	

favorable à l'amendement n° 127 de M . Jean-Pierre Brard
(prévoit que le rapport qui sera remis au Parlement com-
prendra une étude sur les incidences . de la révision sur le
potentiel fiscal) (p . 1879) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (de pré-
cision) à l'amendement n° 127 de M . Jean-Pierre Brard :
adopté (p : 1879).

Article 52 (neutralisation des effets de la révision sur le produit
des impôts directs locaux) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 128 de M. Jean-Pierre Brard
(précise que les conseils municipaux déterminent librement
le vote des taux pour chaque taxe) (p . 1881).

Article 53 (contentieux des évaluations cadastrales incorporées
dans les rôles)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 44 'de la commission
(prévoit que les réclamations sont jugées dans un délai de
trois mois) (p . 1882).

Article 64 (décisions ne pouvant être contestées par voie d'excep-
tion) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 45 de la commission
(de suppression) (p . 1882) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 75 de la commission
des finances (de suppression) (p . 1882).

Article 65 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement) :

défavorable à l'amendement na 76 de la ' commission des
finances (de suppression) (p . 1884, 1885) ;

Information du Parlement sur l'utilisation des 0,4 p . 100 et
sur le taux 'de 4 p . 100 prélevé pour frais d'assiette et de
recouvrement (p . 1884, 1885) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 77 de M. Jean-Jacques Hyest
(de suppression) (p . 1884, 1885) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 129 de M . Jean-Pierre Brard
(de suppression) (p . 1884, 1885) ;

-

	

soutient l'amendement oral du Gouvernement (augmente le
taux de 0,3 à 0,4 p . 100) adopté (p. 1886).

Après l'article 56

-

	

défavorable à l'amendement no 143 corrigé de M . Augustin
Bonrepaux (constructibilité des rives des plans d'eau en
montagne) (p. 1886) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 112, deuxième rectification,
précédemment réservé de M. Fabien Thiemé (prévoit que
la taxe d'habitation continuera à être perçue selon les
règles applicables antérieurement à la loi de finances pour
1990) (p . 1899) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 151 rectifié précédemment
réservé de M . Yves Fréville, (prévoit que la taxe d'habita-
tion continuera à être perçue selon les règles applicables
antérieurement à la loi de finances pour 1990) (p . 1899) ;

- favorable à l'amendement n° 162 précédemment réservé de
M . Louis Mermaz (institue une taxe assise ' sur le revenu
pour la part départementale de la taxe d'habitation)
(p. 1893, 1894).

Justice fiscale (p . 1893, 1894).
Simulations (résultats) (p . 1893, 1894).

- favorable au sous-amendement n° 164 de M. Alain Richard
(prévoit une simulation pour 1991 et reporte l'application
de l'amendement à 1992) à l'amendement n o 162 de
M . Louis Mermaz (p. 1899).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 juin 1990] :

Commission mixte paritaire (échec relatif) (p . 3044).

Conseil constitutionnel (jurisprudence relative au droit d'amen-
dement) (p . 3049, 3050).

	

-

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : réforme (proposi-
tion sénatoriale) (p . 3045).

Taxe' d'habitation :'
- logements sociaux (régime particulier) (p. 3044, 3045)

- part départementale :
- causes et conséquences (p . 3045) ;
- résidences secondaires (p. 3048).

Valeurs locatives :
- commissions (composition et délais d'examen) (p. 3045) ;

- frais d'assiette (p :3045) ;

- révision générale (nécessité et méthodes) (p. 3045).

Discussion des articles [27 juin 1990] :

Article 33 (recours à la commission départementale des impôts
directs)

-

	

soutient l'amendement no 41 du Gouvernement (supprime la
publication de la saisine de la commission départementale
par le directeur des services fiscaux) : adopté (p. 3055).

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales)

-

	

défavorable à l'amendement no 31 de M . André Berthol (pré-
voit la désignation par le préfet d'un membre de la
chambre départementale des professions libérales)
(p. 3058).

-

	

défavorable à l'amendement n° 33 de M . Yves Fréville (pré-
voit la désignation par le préfet d'un' membre de la
chambre départementale des professions libérales)
(p . 3058).

Article 44 (commission départementale des impôts directs
locaux) :

	

'

-

	

soutient l'amendement no 42 du Gouvernement (prévoit que
la commission départementale des impôts directs locaux
est compétente pour les opérations liées aux prochaines
révisions et aux mises à jour entre deux révisions) : adopté
(p. 3059).

Article 45 bis (création d'une taxe sur les activités agricoles)
-

	

ses observations sur l'amendement no 40 rectifié de la com-
mission (prévoit des études et des simulations menées par
le Gouvernement afin d'instituer une taxe sur les activités
agricoles) (p . 3060).

Article 52 bis (taxe départementale sur le revenu)

- favorable à l'amendement no 29 de la commission (institue
une taxe départementale sur le revenu) (p . 3062).

f- avorable au sous-amendement no 34 de la ,commission des
finances (prévoit un mécanisme de transition supplémen-
taire en instaurant des dégrèvements particuliers) 'à l'amen-
dement n° 29 de la commission (institue une taxe départe-
mentale sur le revenu) (p . 3063)

Plafonnement à 4 p. 100 du produit de la taxe départemen-
tale (p. 3063):

Article 53 (contentieux des évaluations cadastrales) : .

-

	

favorable à l'amendement no 31 de la commission (prévoit
que les réclamations sont jugées dans un délai de trois
mois et qu'au-delà de ce délai l'affaire est transmise à la
juridiction de second degré) (p . 3065).

Article 55 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement)

-

	

soutient l' amendement n° 43 du Gouvernement (rétablit la
majoration de 0,4 p . 100 des frais d'assiettc) : adopté
(p. 3066):

Lecture définitive

Principaux thèmes développés avant la discussion du dernier texte
voté par l'Assemblée nationale [29 juin 1990] :

Commission mixte paritaire (échec relatif) (p . 3172)..;;

Taxe d'habitation : part départementale (p . 3172).

Valeurs locatives
- commissions (composition) (p . 3172) ;
- frais d'assiette (p . 3172) .
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Projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1988 (n o 1169).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990] :

Action sociale et solidarité nationale revenu minimum d'inser-
tion (R.M.I .) (p . 2365).

Collectivités locales : prélèvement à leur profit (p . 2357).
Communautés européennes : prélèvement à leur profit

(p. 2357).

Cour des Comptes (rapport) (p . 2355, 2356, 2366, 2367).
Emploi (p. 2366).

Finances publiques
- crédits : gestion des chapitres

- annulations (p. 2356, 2357, 2364) ;
- arrêtés de transfert (p . 2363, 2364) ;
- décrets d'avance (p . 2356, 2365) ;
- dépassements (p . 2356) ;
- exercice budgétaire (imputations irrégulières) (p . 2356)
- fonds de concours (p. 2366) ;
- reports (p. 2356, 2366) ;
- utilisation (p. 2364, 2365, 2366)
- virements (p . 2364) ;

- crédits d'équipement (régionalisation) (p . 2365) ;
- déficit budgétaire (p . 2356, 2357) ;

- dépenses : niveau et évolution (p . 2357) ;
- dette publique (p. 2365, 2366) ;
-

	

loi organique n o 59-2 du 2 janvier 1959 et procédure bud-
gétaire (p . 2356, 2364, 2365, 2366, 2367) ;

- lois de règlement (date de discussion et intérêt) (p. 2355)
- prélèvements obligatoires (p. 2357, 2366) ;
- recettes

- allégements d'impôts (p . 2357) ;
- plus-values (p . 2357) ;
Trésor : situation résumée des opérations du Trésor

(p . 2365).

Fonction publique : recrutements irréguliers (p . 2356).

Gouvernement : responsabilité des ministres devant la Cour de
discipline budgétaire (p. 2356, 2364).

Impôts sur la fortune et sur le patrimoine (p. 2365).

Parlement (contrôle sur l'exécution du budget) (p . 2356,,2364,
2365, 2366, 2367).

Patrimoine : monuments historiques (architectes) (p . 2367).
Politique économique :

- croissance (p . 2357) ;
- inflation (p . 2357).

Prévisions et projections économiques (p. 2366).
Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p. 2355,

2357, 2365).
T.V.A. (p. 2365).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M.I .) (p. 3787).

Agriculture (crédits, difficultés) (p . 3841, 3842, 3843).
Audiovisuel : FR 3 (suppression des émissions en dialecte alsa-

cien) (p . 3844).
Collectivités locales :

-

	

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (C .N.R.A.C.L .) (p. 3842) ;

-

	

dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) et autres
dotations versées par l'Etat (p . 3842, 3843, 3844, 3847)

- grandes villes (p. 3847) .

Communautés européennes :
- prélèvements à leur profit (p . 3785, 3843) ;
- siège de l'Assemblée (Strasbourg) (p. 3844) ;

- Union économique et monétaire (p . 3841, 3846, 3848).
Coopération et développement : aide publique (p. 3788).
Culture : crédits (p . 3843).

Défense : crise du Golfe (coût) (p. 3842).

Emploi : crédits (p . 3845).
Energie

- chocs pétroliers de 1973 et de 1979 (p . 3845)
- crise du Golfe (conséquences) (p. 3784)
- économies (p . 3786).

Enseignement
- allocation de scolarité (loi Barangé) (p . 3848)
- crédits (p. 3787).

Entreprises :
- charges (allégements) (p. 3786, 3840) ;
- investissements (p. 3785, 3786, 3840, 3848) ;
- petites et moyennes entreprises (financement) (p . 3846)
- transmission (p . 3846).

Environnement (crédits) (p. 3787).
Epargne

- niveau (p . 3842) ;
- orientation (p . 3848).

Etat (rôle) (p . 3847).

Finances publiques :
- déficit budgétaire (p . 3785, 3786, 3841)
- dépenses (niveau et évolution) (p. 3785, 3786, 3844, 3848) ;
- dépenses prioritaires (p. 3787, 3846) ;
- dette publique (p. 3785, 3842, 3843, 3845) ;
- prélèvements obligatoires (p. 3785, 3786, 3841) ;
- recettes (allégements fiscaux) (p. 3785, 3841)
-

	

recettes : plus-values enregistrées en 1988 et 1989 (p. 3845,
3848)

- rétroactivité (ou application immédiate des mesures)
(p. 3841).

Fonction publique : effectifs (p. 3845) ;

Impôts locaux ;

- taxe d'habitation (p . 3844) ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (p . 3842, 3843).
- taxe professionnelle (p . 3786, 3842).

Impôts sur la fortune et le patrimoine
- fiscalité du patrimoine (p . 3741, 3842, 3846) ;

- impôt de solidarité sur la fortune (I .S .F .) (p. 3788, 3842).
Impôt sur le revenu :

- généralités (p . 3841) ;
- revenus fonciers (abattement forfaitaire) (p . 3788, 3847).

Impôt sur les sociétés :
- allègement (p . 3785, 3846)
-

	

taux différents selon l'affectation des bénéfices (p . 3841,
3848).

Industrie aéronautique : Airbus (p . 3845):

Justice (crédits) (p. 3787).
Logement;

- fiscalité (p . 3847) ;
- logement social (p. 3787, 3788).

Marchés financiers (p . 3848).
Plus-values (imposition) (p . 3788, 3844).

Politique économique
- croissance (p . 3784, 3785) ;
- désindexation (p. 3786) ;
- environnement international (p. 3784, 3785) ;
- franc (p . 3846) ;
- inflation (p. 3785, 3786) ;
- taux d'intérêt et réforme des réserves obligatoires (p. 3846).
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CH :

Prévisions et projections économiques (p . 3844, 3847, 3848).

Recherche (p. 3786, 3787).

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) '(p . 3841).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 3843,
3844).

Sports : fonds national pour le développement du sport
(F.N.D .S.) (prélèvements sur France-loto) (p . 3846, 3847).

T.V.A . :
- généralités (p . 3848) ;
- décalage d'un mois (p . 3841)
- taux majoré (baisse) (p . 3785, 3787, 3846) ;

- taux normal (p, 3841, 3846).

Transports : T.G .V . -Est (p . 3844).

Première partie :

Discussion des articles [17, 18 et 19 octobre 1990]

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accom-
pagnement) :

-

	

défavorable à l'amendement no 77 de M. Fabien Thiémé
(propose un nouveau barème, accorde une demi-part sup-
plémentaire aux couples mariés salariés, crée une surtaxe
sur des revenus du capital et supprime l'avoir fiscal)
(p . 3897) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 413 de M. Gilbert Gantier
(propose un nouveau barème) (p. 3897) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de M. Jean de Gaulle
(réduit les taux du barème) (p . 3898) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 180 de M. Philippe Auberger
(supprime les deux dernières tranches du barème et pro-
pose un taux maximum de 50 p. 100) (p . 3899) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 344 de M. Raymond
Douyère (réduit à 18 p . 100 le taux de taxation des
contrats d'assurance multirisques incendie) (p . 3900) ;

Objets d'art et métaux précieux : taxe de 7 p . 100 (p. 3900) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 345 de M . Raymond
Douyère (de conséquence) (p . 3911) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 321 de M . François
Rochebloine (porte à 3 600 F le plancher de la déduction
forfaitaire pour frais professionnels) (p . 3902) ;

Impôts et taxes (indexation des seuils et des sommes men-
tionnés au code général des impôts) (p . 3902)

-

	

défavorable au sous-amendement oral de M . Edmond
Alphandery (porte à 2 500 F le plancher de la déduction
forfaitaire) à l'amendement n° 321 de M. François Roche-
bloine (p . 3902).

Après l'article 2 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 48 de la commission
(revalorise les limites du régime réel simplifié et crée une
condition d'adhésion aux centres de gestion agréés pour
bénéficier de certaines dispositions fiscales) (p . 3904, 3905,
3906) ;

Centres de gestion agréés (p. 3904, 3905) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 418 du Gouvernement
(diminue la revalorisation des limites du régime réel sim-
plifié) à l'amendement no 48 de la commission (revalorise
les limites du régime réel simplifié et crée une condition
d'adhésion aux centres de gestion agréés pour bénéficier
de certaines dispositions fiscales) (p . 3905) : adopté
(p. 3906) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 46 .de la commission (institue
la déductibilité fiscale des cotisations de retraite complé-
mentaire des agents publics non titulaires) (p . 3906, 3907)

-

	

défavorable à l'amendement n o 96 de M. Edmond Alphan-
déry (institue la déductibilité fiscale des cotisations de
retraite complémentaire des agents publics non titulaires)
(p . 3906, 3907) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 95 de M. Edmond Alphan -
déry (institue la déductibilité fiscale des cotisations de
retraite complémentaire aux régimes par capitalisation pré-
voyant une sortie en rente) (p . 3908) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 161 de M . Ladislas Ponia-
towski (institue la déductibilité fiscale à 50 . p . 100 des
salaires et cotisations sociales des salariés personnels dans
la limite de 75 000 F) (p .3909) ;

-

	

défavorable à, l'amendement no 78 de M . Jean-Pierre Brard
(porte à 1s p . 100 l'abattement sur les pensions et retraites
avec un minimum de 50 p. 100 du S .M.I .C. et un
maximum de quatre fois le S .M.I .C.)(p.3910);

-

	

défavorable à l'amendement no 49 de la commission (porte à
17 000 F les dépenses déductibles autitre des- frais de
garde) (p. 3910) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 34 de M. Jean i de Gaulle
(porte à 17 000 F les dépenses déductibles au titre des frais
de garde) (p. 3910) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 375 de Mt Philippe , Auberger
(institue la déductibilité plafonnée•des avantages _en espèce
ou en nature consentis à des collatéraux dans' le besoin)
(p .3919) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 181 de M . Philippe Auberger
(porte à 50 p . 100 la réduction d'impôt- afférente aux dons

(p
faits

3920).
aux associations à caractère social' et humanitaire)

;

-

	

défavorable à l'amendement n° 47 de la commission (institue
un abattement de 50 p . 100 sur les sommes perçues par les
salariés au titre d'inventions) (p. 3921) ;

-

	

défavorable à l'amendement no' 97 de M Yves, Fréville (ins -
titue un abattement de 50 p. 100 sur les sommes perçues
par les 'salariés au titre d'inventions) (p . 3920, 3921) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 155 dé' M . Jean Tardito
(revalorise de 50 p. 100 la déduction forfaitaire des
médecins respectant les tarifs conventionnels) «p . 3921) ;

-

	

soutient l'amendement no 419 du Gouvernement` (relève et
indexe le plafond retenu pour la déductibilité à 50`p . 100
des dons faits aux organismes sans but lucratif fournissant
gratuitement des repas aux personnes en difficulté' ou
contribuant à favoriser leur logement) adopté (p. 3922).

Avant l'article 3 t

-

	

défavorable à l'amendement n o 6 de M. Jean-Paul de Rocca
Serra (étend à la région Corse le bénéfice de la réduction
d'impôt sur le revenu accordée au . titre de certains investis-
sements réalisés outre-mer) (p . 3924).

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés) :.

-

	

défavorable à l'amendement no 81 de . M. Fabien Thiémé
(porte à 50 p . 100 l'impôt sur les bénéfices distribués)
(p . 3926) ;

	

'
-

	

défavorable à l'amendement n' 305 de M.' Philippe Auberger
(réduit le taux de l'impôt sur les sociétés à 30 p . 100 pour
la _tranche de bénéfice non distribué inférieure à 1000000
de francs) (p . 3926) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 392 de M.Michel d'Ornano
(supprime l'imposition différentielle deé bénéfices dis-
tribués) (p. 3927) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 307 de M. Philippe Auberger
(réduit à 39 p . 100 l'imposition des bénéfices distribués)
(p. 3927) ;

-

	

dé f a v o r a b l e à l'am endement no 98 de M `Edmond Alphan-
déry (maintient le bénéfice du taux réduit de' l'impôt sur
les sociétés pour les sommes en: instance de réinvestisse-
ment dans les filiales des sociétés mères) (p . 3928).

Après l'article 3 :

-

	

défavorable à l'amendement no 193 corrigé de M . Jean-Pierre
Delalande (dbuble le montant de la réserve de participa-
tion) (p . 3930).

Article 4 (allègement de la taxe professionnelle)

-

	

défavorable à l'amendement no 362 de M Fabien Thiémé
(de suppression) (p . 3931, 3936, 3937, 3938).

Après l'article 4 :

-

	

défavorable àl'amendement n° 90 de M. Jean Tardito (exo-
nère de la taxe sur les 'salaires les associations d'aide à
domicile, les caisses des écoles et les hôpitaux) (p. 3938) ;
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-

	

défavorable à l'amendement n o 184 de M. Philippe Auberger
(exonère de la taxe sur les salaires les associations d'aide à
domicile et les caisses des écoles) (p . 3938) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 89 de M. Jean Tardito
(assujettit à la taxe professionnelle toutes les activités liées
à l'extraction et au traitement du sel) (p. 3939) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 82 de M. Fabien Thiémé
(réserve le bénéfice de la réduction de 16 p . 100 des bases
aux entreprises situées dans les communes où le taux de
taxe professionnelle est supérieur au taux national moyen)
(p . 3940).

Article 5 (suppression des exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro-
liers)

-

	

défavorable à l'amendement n° 363 de M . Jean Tardito
(porte à 100 p. 100 la déductibilité pour les livraisons
faites à l'agriculture) (p. 3942) ;

-

	

défavorable à Pamendement no 42 de M . Jean de Gaulle
(porte à 100 p . 100 la déductibilité pour le fioul domes-
tique utilisé par l'agriculture) (p. 3943) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 385 de M. François Roche-
bloine (porte à 100 p. 100 la déductibilité pour le fioul
domestique utilisé par l'agriculture) (p. 3943)

-

	

défavorable à l'amendement n° 185 corrigé de M. Philippe
Auberger (porte à 80 p . 100 la déductibilité pour le fioul
domestique utilisé par l'agriculture) (p . 3943)

-

	

défavorable à l'amendement n° 383 de M . Patrick 011ier
(porte à . 100 p . 100 la déductibilité sur le fioul domestique
utilisé par les entreprises hôtelières) (p . 3944)

-

	

défavorable à l'amendement n° 91 de M . Jean-Pierre Brard
(exonère de la T.V.A. les livraisons de fioul faites aux
organismes d'H.L.M. et aux sociétés d'économie mixte
gérant des logements sociaux) (p . 3945) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 241 de M. Jean Tardito (exo-
nère de la T.V.A. les livraisons de fioul faites aux orga-
nismes de tourisme social et familial pour les héberge-
ments . collectifs qu'ils gèrent) (p . 3945) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 219 de M. Gilbert Gantier
(institue un amortissement exceptionnel sur douze mois
des véhicules électriques servant à l'exploitation des entre-
prises) (p. 3946).

Article 6 (allègement de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers afférente aux fiouls lourds à basse teneur en, soufre) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 356 de M. Martin Malvy
(allège la taxe intérieure sur le gaz naturel et majore celle
sur les produits pétroliers à forte teneur en soufre)
(p. 3947).

Après l'article 6 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 320 de M. Jean-Pierre
Brard (exonère de la taxe intérieure les carburants utilisés
par les chauffeurs de taxis salariés dans la limite de
5 000 litres par an pour chaque véhicule) (p. 3948) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 40 de M . Jean de Gaulle
(allège les droits de mutation sur les cessions de fonds de
commerce) (p . 3948) ;

-

	

ses observations sur l'amendement na 353 rectifié de
M. Alain Bonnet (réduit à 8 p. 100 le taux de la taxe sur
les conventions d'assurance contre les risques autres qu'in-
cendie, automobile, maladie et accident corporel relatifs à
l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisa-
nale ou agricole) (p . 3949).

Après l'article 7 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 411 de M . Raymond
Douyère (précise que les contrats d'assurance, souscrits par
les entreprises en vue du versement à leurs salariés d'une
indemnité de départ en retraite, ne sont pas assimilés aux
contrats de prévoyance . de groupe assujettis à une taxe de
9 p. 100) (p . 3950) .

Article 8 (relèvement du plafond des comptes bloqués d'as-
sociés)

-

	

défavorable à l'amendement n° 99 de M . Edmond Alphan-
déry (accorde le bénéfice du prélèvement libératoire de
15 p. 100 aux intérêts perçus sur les comptes bloqués d'as-
sociés si les sommes demeurent bloquées pendant au
moins deux ans) (p. 3950).

Après l'article 8

-

	

défavorable à l'amendement n o 55 de la commission (porte à
600 000 F le plafond des comptes courants d'associés pour
le bénéfice du prélèvement libératoire de 37 p . 100)
( p . 3951)

-

	

défavorable à l'amendement no 19 de M. Jean de Gaulle
(porte à 600 000 F le plafond des comptes courants d'as-
sociés pour le bénéfice du prélèvement libératoire de
37 p . 100) (p. 3951) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 50 de la commission (proroge
le régime de « l'épargne de proximité » jusqu'au
31 décembre 1993 et institue un plafond de 50 000 F par
foyer fiscal pour le bénéfice de la réduction d'impôt)
(p. 3952) ;

Entreprises : aides fiscales à la création (p. 3952)

-

	

défavorable à l'amendement n o 52 de la commission (étend
aux entreprises de moins de vingt salariés le bénéfice du
régime des rachats d'entreprises par leurs salariés)
(p . 3952)

Entreprises : aides fiscales à la transmission (p. 3953) ;

- favorable à l'amendement n° 51 de la commission (porte à
3 p. 100 du chiffre d'affaires le plafond des sommes
déductibles au titre de la création d'entreprises) ; le rectifie
(suppression du financement de l'amendement) (p . 3953) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 186 de M. Philippe Auberger
(remplace par un droit fixe le taux de 4,8 p. 100 appliqué
à des cessions d'actions ou de parts sociales) (p. 3954) ;

-

	

ses observations sur l'amendement na 56 de la commission
(réduit à 1 p. 100 le taux du droit d'apport en société
lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans
les titres remis en contrepartie) (p . 3955) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 53 de la commission
(institue l'étalement sur, trois ans du paiement de l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année précédant la création,
la reprise ou l'acquisition d'une entreprise par un salarié) ,
(p. 3956)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 54 de la commission
(étend , le bénéfice du paiement différé et fractionné des
droits de mutation lorsque l'héritier ou le donataire cède
plus du tiers des biens considérés et en fait apport à une
société) (p . 3956)

-

	

défavorable à l'amendement na 130 de M. Edmond Alphan-
déry (supprime immédiatement la règle du décalage d'un
mois de la T.V .A. pour les nouvelles entreprises, fixe un
échéancier la supprimant en dix ans pour les °autres entre-
prises et reprend le programme de privatisations)
(p . 3957) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 303 rectifié de M. Francis
Geng (réduit à 5,5 p . .100 le taux de la T.V.A. sur les
hôtels 4 étoiles luxe) (p . 3958) ;

Avant l'article 9 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 20 de M. Jean de Gaulle
(réduit le taux normal de la T.V.A. à 18 p . 100) (p. 3959,
3960) ;

T.V.A . : répercussion des baisses sur les prix (p . 3959, 3960) ;

'- défavorable à l'amendement no 131 rectifié de M. Edmond
Alphandéry (réduit le taux normal de la taxe sur la valeur
ajoutée à 18,2 p. 100 et privatise l'Union des Assurances
de Paris) (p . 3959, 3960).

Après l'article 9 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 13 de M . Jean-Paul de Rocca
Serra (réduit à 16,5 p . 100 le taux de la T.V.A . applicable
aux véhicules immatriculés en Corse) (p. 3961) ;

Communautés européennes : taux de T.V.A. dérogatoires en
Corse (p . 3961) .
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Article 10 (modification de l'indexation du tarif de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 220 rectifié de M . Gilbert
Gantier (supprime l'indexation de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers) (p . 3965, 3966).

Avant l'article 11 :

ment à la base) (p. 3968) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 21 rectifié de M. Jean de
Gaulle (porte à 9 000 F le plafond de prise en compte des
frais funéraires déductibles de l'actif successoral)
(p. 3968)

-

	

défavorable à l'amendement no 150 de M . Jean Proriol
orte à 5 000 F le plafond de prise en compte des frais

funéraires déductibles de l'actif successoral) (p . 3968) ;

-

	

soutient l'amendement no 425 du Gouvernement (porte à
300 000 F l'abattement sur les mutations à titre gratuit en
ligne directe, porte à 330 000 F celui bénéficiant au
conjoint survivant, institue la revalorisation annuelle de
ces abattements et supprime le non-cumul d'abattements
bénéficiant aux handicapés héritiers collatéraux) (p . 3972,
3974, 3975, 3976) : adopté (p. 3975).

-

	

défavorable à l'amendement n° 23 de M. Jean de Gaulle
(institue au profit des légataires ou donataires une réduc-
tion d'impôt de 50 000 F sur l'ensemble des donations ou
successions dont ils bénéficient avant l'âge de 30 ans)
(p. 3977)

-

	

défavorable à l'amendement no 407 de M. François Hollande
(institue des abattements spécifiques au profit des dona-
taires âgés de moins de 30 ans) (p. .3977) ;

Impôts sur la fortune et le patrimoine dons manuels
(p. 3977) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 346 de M. Augustin
Bonrepaux (exonère des droits de mutation à titre gratuit,
dans la limite de 100 000 F, les biens de toute nature
affectés à une exploitation agricole ainsi que les parts de
sociétés représentatives de tels biens si le bénéficiaire s'en-
gage à en maintenir l'affectation pour une durée minimale
de cinq ans) (p. 3979, 3980, 3981, 3982).

Agriculture
- fiscalité (p . 3979) ;

- retard dans l'attribution des aides (p. 3981, 3982) ;
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés non bâties

(p . 3979, 3980, 3981, 3982) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 225 corrigé de M . Gilbert
Gantier (exonère, pendant cinq ans, de l'impôt sur la for-
tune les dirigeants d'entreprises détenteurs d'une participa-
tion inférieure à 25 p . 100 du capital de la société lorsque
cette insuffisance résulte d'un partage consécutif à une
donation ou à une succession sous réserve qu'ils conser-
vent les titres pendant une durée minimale de cinq ans)
(p. 3986)

Impôt de solidarité sur la fortune (notion de biens profes-
sionnels) (p. 3986).

Article 11 (aménagements de l'impôt de solidarité sur la for-
tune) :

-

	

défavorable à l'amendement no 24 de M. Jean de Gaulle
(intègre les taxes foncières dans le calcul du plafonnement
par rapport au revenu) (p . 3996) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 222 rectifié de M . Gilbert
Gantier (intègre les taxes foncières dans le calcul du pla-
fonnement par rapport au revenu) (p . 3996) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 132 de M . Edmond Alphan-
déry (intègre les taxes foncières dans le calcul du plafon-
nement par rapport au revenu) (p. 3996).

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés'):

-

	

ses observations sur l'amendement no 231 de M. Gilbert
Gantier (réduit à 8 p . 100 le taux d'imposition de la plus-
value sur les titres d'une société rachetée par les salariés à
condition que. ' leur acquéreur les conserve pendant au
moins cinq ans) (p. 4003) ;

Entreprises (reprise par les salariés) (p . 4003) ;
favorable à l'amendement n o 235 de M . Gilbert Gantier

(applique les dispositions de l'article à des cessions réa-
lisées à compter du 12 septembre 1990) (p. 4008)

-

	

favorable à l'amendement no 423 'de M . Raymond Douyère
(applique les dispositions de l'article à des cessions réa-
lisées à compter du 12 septembre 1990) (p. 4007, 4008) ;

Article 12 précédemment réservé (imposition des plus-Values à
long terme réalisées par les entreprises lors de la cession de
titres de portefeuille)

-

	

favorable à l'amendement no 384 rectifié de M . Raymond
Douyère (fixe le taux d'imposition à 25 p . 100) (p. 4009)-

	

défavorable à l'amendement n o 227 de M. Gilbert Gantier
(impute entièrement les moins-values relevant du taux de
19 p . 100 sur les plus-values) (p. 4011) ; "

-

	

défavorable à l'amendement n o 228 de M. Gilbert Gantier
(applique les dispositions de l'article aux plus-values réa-
lisées à compter du 12 septembre 1990) (,p. 4011);

-

	

défavorable àl'amendement no 133 de M. Edmond Alphan-
déry (applique les dispositions de l'article aux plus-values
réalisées à compter du 12 septembre 1990) ,(p . 4011).

Après l'article 12 (amendements précédemment réservés) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 329 de M. Alain
Richard (majore la part de la provision pour investisse-
ment constituée en franchise d'impôt par les entreprises
appliquant les régimes de participation plus favorables que
le droit commun) (p.4013)

-

	

défavorable à l'amendement n o 172 de M. Jean de Gaulle
(porte à 20 000 F, et à 40 000 F pour les couples mariés,
l'abattement de 6 000 F sur ' le montant des plus-values)
(p. 4013) ;

Article 14 (harmonisation des conditions d'imposition : des profes-
sions non commerciales avec les professions commerciales) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 59 de la commission
(permet l'imputation des moins-values reportables exis-
tantes sur les plus-values désormais taxées à 16 p. 100)
(p . 4015):

Article 15 (modification du critère de non-imposition pour le
bénéfice des dégrèvements d'impôts locaux), :

- ses observations (p . 4015) ;
-

	

défavorable aux amendements de suppression n o 29 de
M. Jean de Gaulle et no 117 de M. Jean-Pierre Brard
( p . 4034) ;

- favorable à l'amendement n o 60 de la commission (considère
comme non imposables à l'impôt sur le revenu les contri-
buables âgés dont la cotisation est inférieure au seuil de
mise en recouvrement et les fait ainsi bénéficier 'des allège-
ments de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties) (p. 4034).

Après l'article 15 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 347 de M . Jean-
François `Delahais (supprime ' la réduction de 'valeur loca-
tive, prévue à l'article 1518 B du code général des impôts,
pour les immobilisations corporelles acquises à la suite
d'apports, de scissions, , de fusions de sociétés tu de ces-
sions d'établissements) (p 4024) ; le rectifie (suppression
du financement de l'amendement) (p. 4025).

Article 18 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers)

- ses observations (p . 4026, 4028 ; 4029).
Inégalités (rapport du C .E.R.C.) (p. 4026)
Logement :

en région parisienne (p. 4028) ;
- fiscalité (p . 4026)
- locatif privé (p. 4029) ;
- mises en chantier (p. 4026)

défavorable à l'amendement n° 361 de M . Michel Jacquemin
(proroge les dispositions relatives à la réduction d'impôt
au titre des investissements immobiliers locatifs) (p . 3966,
3967) ;

Logement : immobilier locatif (aide fiscale) (p . 3966) ;
-

	

défavorable à l'amendement no 116 de M. Jean-Pierre Brard
(porte à 10 000 F le plafond de prise en compte des frais
funéraires déductibles de l'actif successoral) (p . 3968) ;

Impôts sur la fortune et le patrimoine successions` (abatte-
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-

	

défavorable aux amendements de suppression nos 147 de
M. Serge Charles, 148 de M . Edmond Alphandéry, 203 de
M. Philippe Auberger, 169 de M . Ladislas Poniatowski et
324 de M . François Rochebloine (p . 4026) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 424 de M . Raymond Douyère
(réduit la déduction forfaitaire à 8 p . 100) (p. 4030).

Après l'article 16 :

-

	

défavorable à l'amendement n° 373 rectifié de M. Pierre
Goldberg (majore la déduction pour investissement bénéfi-
ciant aux exploitants agricoles soumis à un régime réel
d'imposition) (p . 4033) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 370 de M. Jean de Gaulle
(autorise l'acquisition de parts ou actions de sociétés coo-
pératives agricoles et de leurs unions au moyen de la
déduction pour investissement bénéficiant aux exploitants
agricoles soumis à un régime réel d'imposition) (p . 4033).

Après l'article 17 :

-

	

défavorable à l'amendement no 310 de M. Gilbert Gantier
(réduit à 1,2 p. 100 le droit d'apport majoré, applicable en
cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, de bénéfices ou de provisions) (p . 4035) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 401 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (relève du double de l'inflation constatée le plafond
de cotisation d'impôt sur le revenu permettant le dégrève-
ment à 50 p. 100 du montant de la taxe d'habitation, affé-
rente à l'habitation principale, excédant 1 400 F et porte à
50 p. 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés)
(p . 4042) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 402 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (plafonne à 3,5 p. 100 du revenu la taxe d'habitation
afférente, à l'habitation principale des contribuables dont
l'impôt sur le revenu est inférieur à 20 000 F et porte à
50 p. 100 le taux normal de l'impôt sur les sociétés)
(p . 4043) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 426 de M . Jean-Pierre Brard
(exonère les titulaires du revenu minimum d'insertion de la
taxe d'habitation afférente à leur habitation principale,
plafonne à 3,7 p . 100 du revenu la taxe d'habitation affé-
rente à la résidence principale des contribuables dont
l'impôt sur le revenu est inférieur à 15 000 F et porte à
50 p . 100 le taux de l'impôt sur les sociétés pour les béné-
fices distribués) : le rectifie (suppression du financement
de l'amendement) (p. 4045) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 405 corrigé de M. Jean-Pierre
Brard (exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
pour une durée totale de 25 ans, les immeubles achevés
après le 31 décembre 1972 par les organismes publics de
logements locatifs sociaux et porte à 50 p. 100 le taux de
l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices distribués)
( p . 4046) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 124 de M. Jean-Pierre Brard
(indexe la dotation globale de fonctionnement sur les
recettes nettes de la T.V .A. et relève à due concurrence le
taux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices dis-
tribués) (p . 4047) ;

T.V.A. (harmonisation fiscale européenne) (p . 4047) ;

Article 20 (imposition des organismes sans but lucratif à l'impôt
sur les sociétés)

-

	

soutient l'amendement no 427 du Gouvernement (réduit à
5 p . 100 le taux de taxation des revenus patrimoniaux des

-

	

défavorable à l'amendement n° 409 de M . Edmond Alphan-
déry (exonère les plus-values réalisées par les organismes
d'intérêt général) (p. 4051) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 145 de M . Edmond Alphan-
déry (exonère les plus-values réalisées par les établisse-

, ments publics charitables, les mutuelles et les sociétés
reconnues d'utilité publique dont les ressources sont
affectées à des oeuvres d'assistance) (p . 4051) ;

-

	

soutient l'amendement n° 429 du Gouvernement (applique
les dispositions de l'article aux produits perçus à partir du
ler janvier 1991) (p. 4049) : retiré (p. 4052) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (intro-
duit la référence aux produits perçus) à l'amendement
no 239 de M. Gilbert Gantier (applique les dispositions de
l'article à compter du ler janvier 1991) : adopté (p . 4052).

Après l'article 22 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 213 de M. Philippe Auberger
(réduit à 25 p. 100 le taux du prélèvement libératoire
applicable aux placements à revenus fixes autres que les
obligations) (p. 4052).

Article 23 (suppression et aménagement d'aides fiscales)

défavorable à l'amendement n a 122 de M. Fabien Thiémé
(maintient le dégrèvement de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers bénéficiant à l'essence de pétrole et au
pétrole lampant utilisés pour certains travaux agricoles)
(p . 4054, 4055) ;

Agriculture :

- bons d'essence (usage) (p. 4054, 4055) ;
- fiscalité (p. 4054)
-

	

recyclage dans le budget de l'agriculture de l'économie
procurée par l'article (p . 4054, 4055) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 371 de M. Jean de Gaulle
(maintient le dégrèvement de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers bénéficiant à l'essence de pétrole et au
pétrole lampant utilisés pour certains travaux agricoles)
(p . 4054, 4055).

Article 24 (régime fiscal des opérations de fusion d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières) :

- favorable à l'amendement no 63 de la commission (inclut les
scissions dans le champ de l'article) : le rectifie (suppres-
sion du financement de l'amendement) (p . 4067) ;

- favorable à l'amendement n° 64 de la commission (de coor-
dination) : le rectifie (suppression du financement de
l'amendement) (p . 4067) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 65 de la commission (de coor-
dination) : le rectifie (suppression du financement de
l'amendement) (p . 4068) ;

favorable à l'amendement n° 66 de la commission (définit le
traitement des gains de portefeuille résultant de l'absorp-
tion d'une S .I.C .A.V. par un fonds commun de place-
ment) : le rectifie (suppression du financement de l'amen-
dement) (p. 4068).

Après l'article 26 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 171 de M. Ladislas
Poniatowski (applique le taux réduit de la T.V.A . au traite-
ment des ordures ménagères assuré par un service public
municipal, si les procédés utilisés permettent la production
d'énergie ou de compost, le tri ou le recyclage de matières
premières) (p . 4072, 4073) ;

T.V.A . (harmonisation européenne) (p. 4073, 4074) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 190 de M. Philippe
Auberger (applique le taux réduit de la T.V.A. au traite-
ment des ordures ménagères, assuré par un service public
municipal, si les procédés utilisés permettent la production
d'énergie ou de compost, le tri ou le recyclage de matières
premières) (p . 4072, 4073)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 330 de M. Alain
Richard (applique le taux réduit de la T.V .A. au traitement
des ordures ménagères si les procédés utilisés permettent
la production d'énergie ou de compost, le tri ou le recy-
clage de matières premières) (p . 4072, 4073) ;

associations) : adopté (p . 4049) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 121 de M. Jean Tardito (exo-
nère les associations à but non lucratif de l'impôt sur les
sociétés pour les revenus qu'elles tirent de la location de
locaux) : rejeté (p . 4050) ;

-

	

soutient l'amendement n o 428 du Gouvernement (exonère les
revenus perçus par les caisses de retraite sous condition
d ' affectation aux retraités, porte à 250 000 F l'abattement
bénéficiant aux fondations reconnues d'utilité publique et
double la franchise fiscale prévue en faveur des petites
associations) (p . 4049, 4050) : adopté (p . 4051).

-

	

défavorable à l'amendement n o 325 de M. Edmond Alphan-
déry (exonère les plus-values réalisées par les organisations
professionnelles et syndicales) (p . 4051) ;
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-

	

ses observations sur l'amendement no 358 de M. Hubert Gri-
mault (applique le taux réduit de la T .V.A . au traitement

' des ordures ménagères assuré par un service public muni
cipal, si les procédés utilisés permettent la production
d'énergie ou de compost, le tri ou le recyclage de matières
premières) (p . 4072, 4073).

Après. l'article 28
-

	

défavorable à l'amendement n o 69 de la commission (majore
de 31,5 p . 100 le tarif de la redevance sur les consomma-
tions d'eau affectée au fonds national pour le développe-
ment des adductions d'eau) (p. 4077)

Eau : gaspillage (p . 4077) ;
-

	

défavorable à l'amendement n° 216 de M. Pierre Micaux
(majore de 31,5 p. 100 le tarif de la redevance sur, les
consommations d'eau affectée au fonds national pour le
développement des adductions d'eau) (p . 4077) ;

-

	

favorable à l'amendement no 395 de M . IJominique'Gambier
(majore de 10,5 p. 100 le tarif de la redevance sur les
consommations d'eau affectée au fonds national pour le
développement des adductions d'eau) (p. 4077) .;

Eau : gestion du fonds national pour le développement des
adductions d'eau (p . 4076).

Article 28 «réforme des taxes sur les produits des exploitations
forestières): ,

- favorable (p. 4081) ;
Communautés européennes (harmonisation fiscale et droit

européen de la concurrence) (p . 4081).

Avant l'article 11 (amendements précédemment réservés).
défavorable à l'amendement no 189 de M . Philippe Auberger

(réduit à 5,5 p . 100 le taux de la T .V.A. applicable aux
opérations portant sur les véhicules spéciaux pour handi-
capés et les équipements et aménagements destinés à faci-
liter la conduite des véhicules automobiles par les handi-
capés) (p . 4084) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 93 corrigé de M . Fabien
Thiémé (réduit à 5,5 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable
aux ventes de voitures automobiles adaptées pour les han-
dicapés ainsi qu'à tous les équipements . spéciaux, acces-
soires et équipements des voitures automobiles adaptées
pour les handicapés) (p . 4084) ;

ses observations sur l'amendement no 354 de M. Guy Bêche
(réduit à 5,5 p. 100 le taux de la T.V.A. applicable aux
opérations portant sur les aides techniques pour handi-
capés et les équipements spéciaux et accessoires des voi-
tures automobiles adaptés pour les handicapés) (p . 4083) :
le rectifie (champ de l'amendement limité aux équipements
spéciaux définis par décret et suppression du financement
de l'amendement) (p . 4084) ;

Après l'article 30

	

~

-

	

défavorable à l'amendement n° 243 de M. Jean Tardito (exo-
nère de la taxe sur les salaires les organismes et associa-
tions à but non lucratif de tourisme social et familial et
relève à due concurrence le taux normal de l'impôt sur les
sociétés) (p . 4087) ;

Impôts et taxes : taxe sur les salaires (p . 4087).

Article 36 (majoration des tarifs des droits de timbre relatifs au
permis de chasser) :

-

	

défavorable aux amendements de suppression nos 129 de
M. Jean-Louis Masson, 174 de M . Jean de Gaulle et 388
de M. Jean Tardito (p. 4091).

Article 37 (reconduction du prélèvement sur les entreprises pétro-
lières) :

-

	

défavorable à l'amendement no 125 , -de M . Jean Tardito
(porte à 25 p . 100 le prélèvement sur le bénéfice imposable
des sociétés pétrolières et l'étend à celles qui commerciali-
sent du carburant en France) (p. 4092) ;

Article 44, alinéa 3, de la Constitution (usage) (p. 4093).

Après l'article 37 :
- . ses observations sur l'amendement n o 151 de M. Francis

Geng (crée les eurofonds en vue du développement de
l'Europe de l'Est, les fait bénéficier du régime fiscal du
capital-risque et améliore ce dernier) (p. 4094) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 331 de M. Jérôme
Lambert (étend le bénéfice du tarif réduit du droit de cir-
culation aux fermentés de fleurs de pissenlits) (p . 4095) .

Jeux et paris : loto (prélèvements) (p.4100)

-

	

défavorable à l'amendement no 397 de M. Alain Richard
(porte à 3 p . 100 le taux du prélèvement sur les enjeux du
loto national) (p. 4100,4101).

	

1

Article 42 (équilibre général du budget et état A)(p .4103) :

-

	

soutient l'amendement no 431 du Gouvernement (majore et
minore des recettes et des dépenses) (p. 4117, 4118, 4119)
vote réservé (p . 4119) : adopté au scrutin public en applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4121) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 217 rectifié de M. Léonce
Deprez (majore de 1 080 millions l'estimation du prélève-
ment progressif sur le produit des jeux dans les casinos)
( p . 4120)

Jeux et paris (autorisation des machines à sous dans les
casinos) (p . 4120)

-

	

défavorable à l'amendement n o 313 de M. Edmond Alphan-
déry (accroit de 405 millions de, F les prélèvements au
profit des collectivités locales pour compenser la suppres-
sion des fonds scolaires départementaux) (p . 4121) ;

Finances publiques (dépenses) (p . 4121).

Seconde délibération des articles 2, 10, 31, 42 et état A
annexé

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accom-
pagnement):

-

	

soutient l'amendement no 1 du Gouvernement (supprime la
réduction du taux de la taxe sur les conventionsd'assu-
rance multirisques habitation et le financement : de cette
mesure) : vote réservé (p.4122) : adopté en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 4145).

Article 10 (modification de l'indexation du tarif de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers) :

- soutient l'amendement no 2 du Gouvernement (rétablit l'in-
dexation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers)
vote réservé (p . 4123) : adopté en application de l'ar-
ticle 44, alinéa ,3, de la Constitution (p . 4145).

Article 31 (relèvement du plafond de l'abattement de 20 p. 100
accordé aux adhérents des centres de gestion et associations
agréés) :

-

	

soutient l'amendement n° 3 du Gouvernement (rétablit le
texte de l'article dans la rédaction du projet) (p. 4122):
vote réservé (p . 4123) adopté en application' de ;Par-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 4145) ;

Article 38 (création d'une contribution des exploitants publics, la
Poste et France-Télécom, au fonctionnement du ministère des
postes, des télécommunications et de l'espace) :

- ses observations (p. 4096)
Postes et télécommunications (budget) (p. 4095, 4096).

Après l'article 38 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 152 de M. Edmond Alpha>
déry (traduit en termes budgétaires l'application de la
contribution sociale généralisée aux agents de l'Etat en
abaissant le taux de la retenue pour pension et en opérant
un abattement de 42 F sur le montant mensuel de cette
retenue) (p, 4097, 4099)

Loi : domaine (art. 34 de la Constitution) (p. 4097).
Lois de finances
- cavaliers budgétaires (p . 4097) ;
-

	

inscription des conséquences budgétaires des lois votées
(p : 4099).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (P.4097,
4098, . 4099).

'- défavorable à l'amendement, no 151 rectifié de M. Gérard
Bapt (institue un prélèvement de 4 p. 100 sur l'ensemble
des sommes misées aux Jeux exploités par France Loto)
(p. 4100, 4101) ;

Fonds national pour le développement du sport (ressources
et engagement du ministre délégué) (p. 4100) ;
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Article 42 (équilibre général du budget et état A) :

-

	

soutient l'amendement no 4 du Gouvernement (de consé-
quence) (p . 4122) : vote réservé (p. 4134) adopté en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4145).

Deuxième partie

Anciens combattants et victimes de guerre . Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [29 octobre 1990] :

Observations sur le rappel au règlement de : Mazeaud
(Pierre) : Constitution (art. 48 ordre du jour prioritaire)
(p. 4522).

Vote des crédits

Article 85 (modalités d'application de l'article L. 8 bis du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
aux pensions militaires d'invalidité les plus élevées)

-

	

soutient l'amendement n° 69 du Gouvernement (fixe un dis-
positif de revalorisation progressive' des. indices des pen
-lions perçues par les veuves et modifie pour l'avenir cer-
tains principes régissant le calcul des pensions : mutabilité,
suffixes, cumul de pensions applicable aux veuves) vote
réservé (p. 4535) rejeté au scrutin public en application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[19 novembre 1990] (p. 4649) ; considéré comme adopté en
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[20 novembre 1990] (p . 5767).

Economie, finances et budget : Charges communes
- Services financiers Comptes spéciaux du
Trésor - Taxes parafiscales - Imprimerie nationale
(budget annexe) Monnaies et Médailles (budget
annexe) - Examen des fascicules, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [16 novembre 1990].

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .L) (p . 5496).

Affaires étrangères
- Berlin, compte de règlement (clôture au 31 décembre 1991

du compte de règlement avec les gouvernements
étrangers relatif au secteur français de Berlin (p . 5491) ;

- Europe de l'Est (aide) «p. 5491).

Agriculture : taxe de stockage des céréales (suppression)
( p . 5492).

Audiovisuel : redevance (perception) (p . 5492).

Collectivités locales : compte d'avances (présentation en équi-
libre et découvert d'exécution) (p . 5492).

Compagnie française d'assurance pour le . commerce extérieur
(COFACE) (p . 5489).

Comptes spéciaux du Trésor :

-

	

généralités (création, suppression, soldes financiers)
(p .5490) ;.

- directions départementales de l'équipement (D .D .E .) :
compte de commerce (p. 5491, 5492)

-

	

Fonds national pour le développement de la vie associa-
tive (F.N .D .V .A.) (p . 5493) ;

-

	

Fonds national pour le développement du sport (F,N .D.S .)
et engagements du ministre délégué (p . 5492, 5493):

Coopération et développement
- aide publique (p . 5490, 5491) ;

- dettes (annulations) (p . 5491)

Enseignement : D.O.M.-T.O.M . : gratuité des livres scolaires
(p . 5493).

Enseignement secondaire « plan lycées » '(financement)
(p . 5489).

Finances publiques
- charges communes (crédits) (p . 5489) ;
- déficit budgétaire (p. 5489)

dette publique (p . 5489)
- informatisation et bureautique (p. 5493).

Impôts et taxes : contrôles fiscaux (p . 5493, 5494).

Imprimerie nationale

- généralités (dépenses, recettes, production) (p . 5492) ;

-

	

communautés européennes : marché unique et imprimeries
d'Etat européens (p. 5492) ;

- établissements (Douai, Bondoufle, Evry) (p . 5492, 5493) ;
- versement au Trésor (p . 5492).

Rapatriés
- crédits (p . 5490) ;
-

	

indemnisation : loi na 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p. 5479, 5490).

Secteur public : entreprises publiques
- acquisitions à l'étranger (p : 5490) ;
- .. endettement (p.5490) ;

- financement (e. 5490) ;

Taxes parafiscales : généralités (création, suppression, produit)
(p. 5491, 5492).

- ses observations sur l'intervention de Mme Martine Daugreilh
(p . 5494).

Réponses aux questions
Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-

tion (R.M.I .) (imputation sur le budget des charges com-
munes) (M . Gilbert Gantier) (p . 5507).

Communautés européennes : marché unique - -

	

'raid Bapt)

Douanes suppression des frontières fiscales (M. Gérard Bapt)
(p. 5507, 5508).

Finances publiques charges communes (volume) (M . Gilbert
Gantier) (p. 5507).

Imprimerie nationale :
- établissements (Douai, Bondoufle, Evry) (M . Marc Dolez)

(p. 5505) .;
-

	

mineurs : plan social au profit ' des mineurs reconvertis
(M. 'Marc Dolez) (p . 5505) ;

-

	

personnels (effectifs et intérimaires) (M . Marc Dolez)
(P. 5505) ;

- statut (M . Marc Dolez) (p . 5505).

Rapatriés

-

	

banques et établissements financiers (rôle pour le finance-
ment des activités des rapatriés) (M. Gérard Bapt)
(p . 5506)

-

	

commissions départementales pour l'examen du passif des
rapatriés (CODEPRA) (MM . Claude Barate, Gérard
Bapt) (p. 5504, 5506)

-

	

entreprises (effacement des dettes) (MM . Claude Barate,
Gérard Bapt) (p . 5504)

harkis (M. Claude Barate) (p . 5504) ;

-

	

indemnisation : loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (MM . Claude Barate, Gérard Bapt)
(p. 5503, 5504, 5506) ;

- mémorial de la France d'outre-mer (M . Claude Barate)
(p. 5504).

Vote des crédits

Etat C, titres V et VI
-

	

ses observations sur l'amendement n° 53 de la commission
(réduit de 280 millions de francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits 'de paiements du titre VI des charges
communes) (p . 5509, 5510)

-

	

ses observations sur l'amendement, no 51 de M. Alain Vivien
(réduit de 280 millions de francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiements du titre VI des charges
communes) (p . 5509, 5510) ;

Affaires étrangères (ministère) (p. 5509).
Coopération et développement : aides et annulations de

dettes ;
gouvernement (gestion) (p . 5509, 5510) ;

- niveau et progression (p . 5509) ;

- Parlement (contrôle) (p . 5510).

(p. 5507, 5508).
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Article 63 (comptes d'affectation spéciale - opérations définitives
- mesures nouvelles) :

-

	

soutient l'amendement n o 331 du Gouvernement (de coordi-
nation : augmente les recettes du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau à due concurrence de
l'augmentation de la redevance précédemment adoptée)
(p . 5510) : adopté (p . 5511).

Après l'article 63 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 329 de M . Jean-Marc
Ayrault (fait obligation aux groupements sportifs affiliés à
la Fédération française de football de constituer, avant le
3l décembre 1991, une société anonyme pour la gestion de
leurs activités) (p .' 5512, 5513, 5641, 5642) ;

-

	

en propose la rectification (constitution de la société anonyme
au plus tard le ler janvier 1992) (p . 5512).

Sports : football et autres sports . (moralisation) (p. 5512,
5513).

Après l'article 64

-

	

soutient . l'amendement no 332 du Gouvernement (modifie
l'intitulé du compte de règlement avec les gouvernements
étrangers no 905-11 d'« opérations concernant le secteur
français de Berlin » et prévoit sa clôture au
31 décembre 1991) adopté (p . 5515).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990]

Article 62 et état F (crédits évaluatifs)

-

	

soutient l'amendement no 333 du Gouvernement (insère, à
l'état F, la ligne « 44-92, primes d'épargne populaire ») ;
adopté (p. 5529).

Article 88 (augmentation de l'avantage fiscal résultant du crédit
d'impôt recherche)

- favorable à l'amendement no 111 de la commission (sup-
prime l'unification des plafonds de dépenses éligibles au
crédit d'impôt recherche et la fixation du nouveau plafond
à 40 millions de francs, double le montant des plafonds
existants et porte le forfait des dépenses de fonctionne-
ment à 75 p . 100 des dépenses de personnel) (p . 5535) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 351 du Gouvernement (réta-
blit l'unification des plafonds à 40 millions de francs) à
l'amendement no 111 de la commission (p . 5535) : adopté
(p . 5536)

-

	

défavorable à l'amendement no 248 rectifié de M. Gilbert
Gantier (élargit le champ du crédit d'impôt recherche aux
dépenses exposées au titre des activités de conception et
de création de nouveaux produits) (p . 5536) ;

Contrôle fiscal : examen bienveillant de •la déduction de
dépenses de conception et de création de nouveaux pro-
duits (p. 5536).

Après l'article 68

-

	

ses observations sur l'amendement n o 112 de la commission
(prévoit à certaines conditions l'amortissement à 50 p . 100
la première année des 'investissements de transfert ou de
modification de l'activité de stockage de gaz combustibles
liquéfiés d'au moins 200 tonnes) (p. 5537);

favorable à l'amendement no ' 245 de M . Jacques Roger-
Machart (proroge la réduction d'impôt au titre' des sous-
criptions au capital ou aux augmentations de capital des
entreprises nouvelles et calcule le montant des investisse-
ments éligibles' à la réduction d'impôt sur une 'période de
trois ans avec un plafond de 40 000 F pour les contri-
buables célibataires et de 80 000 F pour les contribuables
mariés) (p. 5538) ; en propose la rectification '(suppression
de son financement) (p. 5538) ;

favorable à l'amendement no 113 de la commission (étend le
champ d'application du régime de rachat d'entreprise par
les salariés aux entreprises dont les effectifs 'sont compris
entre 10 et 20 salariés) ; en propose la rectification (sup-
pression de son financement) (p. 5538)

-

	

favorable à l'amendement n o 114 de la commission (porte à
3 p. 1 000 du chiffre d'affaires le montant des sommes
déductibles du bénéfice imposable au titre des dons en
faveur dé la création d'entreprises) (p. 5539) ; en propose
la rectification (suppression de son financement) (p.5539);

-

	

favorable à l'amendement n° 115 de la commission (réduit à
1 p. 100 le taux du droit d'apport en société lorsque l'ap-
porteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres
remis en contrepartie) (p. 5539) ;

-

	

soutient le' sous-amendement n o 352 du Gouvernement à
l'amendement no 115 de la commission (supprime le
financement de l'amendement, le complète par des disposi-
tions tendant à exclure de son bénéfice les' cessions :•effec-
tuées sous couvert d'apport de "biens suivi de la . cession
des titres et réduit le taux des taxes additionnelles au droit
d'apport perçues par les communes et les 'départements)
adopté (p . 5539).

Article 67 (réouverture de l'option pour le crédit d'impôt forma -
tion):

-

	

soutient l'amendement no 334 du Gouvernement (propose
une ' nouvelle rédaction de l'article) (p ., 5540) : adopté
(p . 5541)

-

	

défavorable à l'amendement no 243 rectifié de M . François
Rochebloine (porte à 50 p. 100 le taux du crédit d'impôt
formation) (p.'5541)

-

	

défavorable à l'amendement no 116 corrigé de la commission
(prévoit la prise en compte de la moyenne des dépenses
exposées au "cours des deux années précédentes pour le
calcul du crédit d'impôt formation) (p . 5541, 5542)

-

	

' défavorable à l'amendement no 177 deuxième correction de
M. Edmond Alphandéry (prévoit la prise en compte de la
moyenne des dépenses exposées au cours des deux années
précédentes pour le calcul du crédit d'impôt formation)
(p . 5541, 5542)

-

	

défavorable à l'amendement n a 47 de M. Jean de Gaulle
(étend le bénéfice du crédit d'impôt formation aux chefs
d'exploitations agricoles, aux membres de leur famille tra-
vaillant avec eux ainsi qu'aux associés exploitants de
sociétés et groupements agricoles) (p.5542, 5543)

Agriculture : formation professionnelle (p. 5542, 5543).

Après l'article' 88 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 237 de M . Raymond
Douyère (assimile à des opérations intercalaires, au, regard
de l'imposition des plus-values, les opérations d'échanges
de. titres résultant d'une fusion ou d'une scission de
sociétés ou résultant d'apports d'actions à ;, une, société)
(p. 5544) ;

Constitutionnalité de l'amendement (p . 5544).

Sociétés : restructuration du capital (p. 5544).

Article 88 (exonération d'impôt sur les sociétés pour' les entre-
prises qui créent des activités nouvelles en Corse):

-

	

défavorable à l'amendement no 9 de Mme Lucette Michaux-
Chevry (étend le bénéfice des dispositions de l'article aux
activités nouvelles créées dans les départements et terri-
toires d'outre-mer) (p . 5545) ;

Départements et territoires d'outre-mer : fiscalité des activités
nouvelles (p . 5545).

Après l'article 68

favorable à l'amendement no 118 de la commission (proroge
jusqu'en 1992 le régime d'amortissement des biens acquis ,
ou créés au moyen de primes d'aménagement du terri-
toire) ; rectifié par le Gouvernement (suppression du finan-
cement de l'amendement) (p. 5545) ; en propose la rectifi-
cation (suppression de son financement) (p . 5545).

Article 70 (aménagement des dispositions destinées à économiser
l'énergie)

-

	

défavorable à l'amendement ne 153 de M . Philippe Auberger
(étend le bénéfice des dispositions de l'article aux rési-
dences secondaires) (p . 5546)

-

	

défavorable à l'amendement no 316 de M . Germain Gen-
genwin (étend le bénéfice des dispositions de l'article aux
usufruitiers de résidences principales) (p . 5546) ;



CHA

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

'182

-

	

défavorable à l'amendement n° 119 de la commission (étend
le bénéfice des dispositions de l'article aux dépenses per-
mettant d'améliorer le rendement du chauffage) (p . 5546) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 154 de M . Philippe Auberger
(étend le bénéfice des dispositions de l'article aux
dépenses permettant d'améliorer le rendement du chauf-
fage) (p. 5546) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 120 de la commission (rend
éligibles au fonds de compensation de la T .V.A. les inves-
tissements des collectivités locales destinés à économiser
l'énergie et financés en crédit-bail) (p. 5547, 5548) ;

Collectivités locales : fonds de compensation de la T .V .A.
(contrôles) (p . 5548).

-

	

défavorable à l'amendement n° 155 de M. Philippe Auberger
(rend éligibles au fonds de compensation de la T .V.A . les
investissements des collectivités locales destinés à écono-
miser l'énergie et financés en crédit-bail) (p . 5547, 5548) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 178 de M. Edmond Alphan-
déry (rend éligibles au fonds de compensation de la T .V.A.
les investissements. des collectivités locales destinés à éco-
nomiser l'énergie et financés en crédit-bail) (p. 5547,
5548) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 249 de M. Gilbert Gantier
(rend éligibles au fonds de compensation de la T .V.A. les
investissements des collectivités locales destinés à écono-
miser l'énergie et financés en crédit-bail) (p : 5547, 5548) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 92 de M. Michel Giraud
(rend éligibles au fonds de compensation de la T.V.A. les
investissements des collectivités locales destinés à écono-
miser l'énergie et financés en crédit-bail) (p . 5547, 5548).

Après l'article 70 :

-

	

défavorable à l'amendement no 324 corrigé de M . Gilbert
Gantier (exonère de la taxe professionnelle les investisse-
ments destinés à économiser l'énergie effectués à compter
du. ler octobre 1990) (p. 5549).

Après l'article 71 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 123 de la commission
(exonère, à certaines conditions, les plus-values réalisées
sur des logements neufs acquis entre le ler janvier 1991 et
le 31 décembre 1993) (p . 5553) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 10 de M. Jean Tardito (ins-
titue une taxe, perçue au profit des communes, sur les
logements vacants ou inoccupés depuis plus de douze mois
consécutifs ou ayant été loués moins de six mois au cours
des trois dernières années) (p . 5554, 5555) ;

Impôts locaux taxe d'habitation des logements vides et taxe
professionnelle sur les friches industrielles (p. 5555).

-

	

défavorable à l'amendement no 124 de la commission (exo-
nère d'impôt sur le revenu pendant une durée de deux ans
la location de logements vacants depuis plus de deux ans
consentie pour une durée d'au moins cinq ans dans les
villes de moins de 5 000 habitants et limite l'application
de ces' dispositions à un logement par propriétaire)
(p. 5555) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 125 de la commission
(autorise les conseils généraux à instituer un barème pro-
gressif d'imposition des mutations d'immeubles à titre oné-
reux, se substituant au droit départemental d'enregistre -
ment et à la taxe départementale de publicité foncière,
établit les tranches du barème et le mode de fixation de
ses taux) (p . 5556, 5557, 5558)

Communautés européennes : harmonisation fiscale (p . 5558).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : logement (droits de
mutation) (p . 5556, 5557).

-

	

défavorable à l'amendement n o 122 de la commission (majore
la réserve spéciale de participation et porte à 75 p. 100 les.
taux de 30 p . 100 et de 50 p. 100 permettant de déterminer
le montant de la provision pour investissement) (p . 5559)

Constitutionnalité de l'amendement (cavalier budgétaire)
(p. 5559).

Politique économique : fonds salariaux (p. 5559).

Article 72 (régime fiscal du capital-risque)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 127 deuxième correc-
tion de la commission (étend le bénéfice du régime fiscal
du capital risque à des pays n'appartenant pas à la com-
munauté européenne, notamment ceux de l'Europe de
l'Est) (p. 5560)

-

	

soutient les amendements n os 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348 et 349 du Gouvernement (libéralisent et
simplifient le régime du capital-risque et en assurent la
transparence fiscale) (p. 5560, 5561) adoptés (p. 5561,
5562).

Après l'article 72:
-

	

ses observations sur l'amendement n o 182 de M . Francis
Geng (crée les eurofonds en vue du développement de
l'Europe de l'Est, les fait bénéficier du régime fiscal du
capital-risque et améliore ce dernier) (p . 5562).

Article 73 (régime fiscal des sociétés immobilières pour le com-
merce et l'industrie)

-

	

ses observations sur les amendements de suppression n°5 129
de la commission, 95 de M . Gilbert Gantier et 157 de
M. Philippe Auberger (p. 5563) ;

-

	

soutient l'amendement no 335 du Gouvernement (maintient le
régime fiscal des bénéfices et des plus-values provenant
d'opérations de crédit-bail conclues avant le ler jan-
vier 1996 si elles portent sur des immeubles affectés à une
activité industrielle et commerciale autre que les locaux à
usage de bureaux) (p. 5563, 5564) : adopté (p. 5566) . ;

Difficultés d'application : notion de locaux à usage de
bureau (p . 5564, 5565).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : droits de mutation
(p. 5564):

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 354 de M. Yves
Fréville (maintient l'exonération pour les locaux à usage
de bureaux non assujettis au paiement de la taxe annuelle
perçue en région Ile-de-France) (p . 5564, 5565) ;

-

	

soutient l'amendement no 338 du Gouvernement (de coordi-
nation) : adopté (p . 5566) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 110 de M. Jean-Jacques
Weber (maintient le régime fiscal des sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie ayant le statut de , sociétés
d'économie mixte si leurs engagements en location simple
ne dépassent pas 10 p . 100 de leurs engagements totaux)
(p . 5567).

Avant l'article 75 :
-

	

ses observations sur l'amendement n o 130 de la commission
(étend l'habilitation de certains centres de gestion agréés à
tenir la comptabilité de ceux de leurs adhérents relevant
de plein droit du régime simplifié d'imposition dont le
chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p . 100 des limites de
ce régime) (p . 5568) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 131 corrigé de la com-
mission (renforce les obligations comptables des oeuvres et
organismes d'intérêt général ainsi que des fondations et
associations reconnues d'utilité publique qui font appel à
la générosité publique en utilisant les grands moyens d'in-
formation) (p . 5569) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 186 de M. Adrien
Zeller (renforce les obligations comptables des oeuvres, et
organismes d'intérêt général ainsi que des fondations et
associations reconnues d'utilité publique qui font appel à
la générosité . publique en utilisant les grands moyens d'in-
formation) (p . 5569).

Article 75 (mesures relatives aux sociétés coopératives agricoles ; '
à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole) :

-

	

ses observations ; sur l'amendement no 327 de M . Germain
Gengenwin (maintient l'exonération fiscale applicable aux
distributions de bénéfices) (p. 5570) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 325 de M . Germain
Gengenwin (permet à des sociétés d'intérêt collectif agri-
cole de se transformer en coopérative agricole ou en union
de coopératives agricoles sans imposition des plus-values
latentes) (p. 5571) ;

-

	

soutient l'amendement no 353 du Gouvernement (permet à
des sociétés d'intérêt collectif agricole de se transformer en
unions de coopératives agricoles sans imposition des plus-
values latentes) : adopté (p . 5571) ;
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-

	

ses observations sur l'amendement n° 326 de M . Germain
Gengenwin (assujettit à la taxe professionnelle dans les
conditions de droit commun les seules sociétés coopéra-
tives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif
agricole faisant appel public à l'épargne par émisssion sur
le marché financier de valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle ou à celle du second marché) (p . 5571).

Après l'article 76 :

agricoles) (p . 5573) ;

Constitutionnalité de l'amendement (p . 5573),

Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés non : bâties
(p . 5573).

Valeurs locatives (révision) (p . 5573, 5574).

-

	

défavorable au sous-amendement oral de M . Augustin Bonre-
paux (reporte au t e * juin 1991 la date limite de . dépôt du
rapport) (p . 5574) ;

-

	

défavorable' à l'amendement n e 187 de M. Edmond Alphan-
déry (autorise les conseils généraux à exonérer de la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, pour une 'durée maximale de cinq ans, les .exploita-
tions agricoles ayant bénéficié de la dotation d'installation
aux jeunes agriculteurs et compense à due concurrence les
pertes de recettes subies par les départements par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement qu'ils
perçoivent) (p. 5574, 5575) ;

Agriculture : jeunes (installation) (p. 5575).

-

	

défavorable à l'amendement n o 313 de M. Paul Chollet
(autorise les conseils municipaux, généraux et régionaux à
exonérer, chacun pour leur part et pour une durée de cinq
ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les
terrains nouvellement plantés en vergers et compense à
due concurrence les pertes de recettes subies par,ces col-
lectivités par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement qu'elles perçoivent) (p . 5576) ;

-

	

défavorable à l'amendement ne 135 de la commission (avance
du 30 septembre 1992 au 2 avril 1991 la date limite de
dépôt du rapport du Gouvernement au Parlement, sur les
modalités et conséquences d'une réforme de la taxe fon-
ciére sir les propriétés non bâties, 'prévu par 'l'article 48-1
de la loi n° 90-669 . du 30 'juillet 1990) (p . 5573,' 5574) `;

-

	

défavorable à l'amendement n° 188 de M . Edmond Alphan-
déry (institue, sous conditions, un abattement supplémen-
taire de 100 000 F en faveur des donations-partages
concernant les exploitations agricoles) (p . 5578) ; ,

Agriculture : transmission des exploitations (p . 5578).

Article 76 (mesures en faveur des personnes physiques qui don-
nent des navires en location) :

favorable à l'amendement ne 228 de la commission (porte la
déduction du revenu à 25 p . 100 des sommes investies, la
plafonne à 25 000 F pour une 'personne seule : et à
50 000 F pour un couple marié et assouplit les conditions
mises à son obtention) (p. 5579) : en propose la rectifica-
tion (suppression du financement de l'amendement)
(p . 5580) .

Après l'article 76 :.

-

	

défavorable à l'amendement n e 79 rectifié de M. Albert
Denvers (étend le bénéfice du dispositif d'allégement fiscal .
en faveur des entreprises nouvelles aux • co ropriétés de
navires• constituées exclusivement entre membres exonérés
de la taxe professionnelle) (p. ;5580, 5581).

Entreprises nouvelles : marins-pécheurs (p. 5580, 5581).

Après l'article 77

-

	

défavorable à .l'amendement no ,42 de M. Jean de Gaulle
(institue le dégrèvement, . pris en charge par 1',Etat, des
parts départementale et régionale de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties) (p- 5584) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 43 de M. Jean de Gaulle
(institue un dégrèvement, pris en charge par l'Etat, de
50 p . 100 de ; la: taxe foncière sur les propriétés non bâties
acquittée par les exploitations agricoles : et . le plafonne à
6 500 :F par. exploitation) (p~ 5584) ,

-

	

défavorable à l'amendement n e 190 de M.' Edmond Alphan-
déry (institue un dégrèvement, .pris en charge par , les col-
lectivités locales, de 20 p. 100 de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties acquittée par les `exploitations agri-
coles, le plafonne à ` 3 000 F par,. redevable et compense à
due concurrence les pertes de recettes subies par` les col-
lectivités locales par la création d'une taxe départementale
assise "sur les surfaces de vente supérieures à 1000 m')
(p - 5584)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 45 de M . Augustin
Bonrepaux (institue un dégrèvement de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties au profit des exploitants ,agri-
coles, fermiers. ou métayers dont, le bénéfice agricole n'ex-
cède pas 800 fois le salaire minimum de croissance
horaire) . (p. 5584, 5585)

Impôts locaux taxe foncière sur les .propriétés non bâties
(difficultés de mise en oeuvre d'allégements au profit de
l'agriculture) (p . 5584, 5585) ;

-. défavorable à l'amendement no 330 de_ M. Edmond Alphan-
déry. (institue un abattement de 20 p- 100 sur la part com-
munale de . la valeur locative des propriétés non bâties, à
l'exception des terrains à bâtir et transfère l'économie
d'impôt à ' l'exploitant lorsqu'il n'est pas propriétaire ou
usufruitier de l'exploitation agricole) (p . 5586) ;

-

	

défavorable à°l'amendement no 15 de M. Jean Tardito- (ins-
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle' égale.,
à 1,9 p. 100 ,de la valeur ajoutée) (p . 5588) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 16 de M. Jean Tardito (ins-
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle' égale
à 1,8 p. 100 de la valeur ajoutée) (p . 5588) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 17 de M. Jean Tardito (ins
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle égale
à 1,7 p . 100 de la valeur ajoutée) (p . 5588)

-

	

défavorable à l'amendement n e 18 de M. Jean, Tardito.. (ins -
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle égale
à 1,6 p . 100 de la valeur ajoutée) (p . 5588) .;

-

	

défavorable à l'amendement n o 19 de M . Jean Tardito (ins-
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle égale
à 1,5 p . 100 de la valeur . ajoutée) (p. 5588) ;

-

	

:défavorable à l'amendement no .291 de M . :Yves Fréville (ins
titue un . fonds. interdépartemental de solidarité .de la taxe
professionnelle alimenté . par : une cotisation de, 1,5 •p- ` 100
des bases nettes de la taxe professionnelle et prévoit la
répartition progressive de ses ressources entre les départe-
ments en fonction de .leur population) (p. 5589, 5590) ;

Collectivités locales péréquation des ressources fiscales

-

	

défavorable à l'amendement n° 41 de M . Augustin Bonre-
paux Çprévoit que le Gouvernement réalisera avant le
l ei avril 1991 la simulation du dispositif relatif à la taxe .
départementale sur le revenu et que celle-ci entrera auto-
matiquement en vigueur au let janvier 1992) (p . 5591).

Article 78 (relèvement et indexation du tant de lai surtaxe sur
les eaux minérales)

-

	

ses observations . sur l'amendement n°. 142 de 1a •commission
(supprime l'indexation du tarif de la surtaxe) (p . 5592)
adopté (p. 5593).

f- avorable à l'amendement n e 133 de la commission (main- .
tient le bénéfice des déductions pour investissement, anté-
rieurement pratiquées, en cas d'apport d'une exploitation
individuelle à une exploitation agricole à responsabilité
limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en
commun) (p . 5571) : en propose la rectification (suppres-
sion du financement de l'amendement) (p . 5572) . .

-

	

favorable à l'amendement no 241 de M. Jean-Pierre; Bouquet
(maintient le bénéfice des déductions pour investissement,
antérieurement pratiquées, en cas d'apport d'une exploita-
tion individuelle à une exploitation agricole à responsabi-
lité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en
commun) (p. 5571) : en propose la rectification (suppres-
sion du financement de, l'amendement) (p . 5572) ;,

- défavorable à l'amendement no 134 de la commission (pré-
voit le dépôt par le Gouvernement, avant` le 2 avril 1991,
d'un rapport au Parlement relatif à l'institution d'une taxe
sur les activités agricoles, assise sur la ,valeur ajoutée et
devant se substituer à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties' acquittée par les exploitations `et entreprises

-

	

défavorable à l'amendement n o 14 de . M. Jean Tardito :(ins-
titue une cotisation minimum de taxe professionnelle égale
à 2 p . 100 de la valeur ajoutée) (p . 5588) ;

(p . 5589) .
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Article 78 (amélioration du régime des sociétés agréées pour le
financement d'reuvres cinématographiques ou audiovisuelles) :

-

	

soutient l'amendement n o 336 du Gouvernement (autorise un
même actionnaire à détenir plus de 25 p. 100 du capital
d'une S.O .F .I .C.A. à l'expiration d'un délai de cinq ans
après le versement effectif de la première souscription)
(p . 5592) : adopté (p . 5593) ;

-

	

propose la rectification (informations insérées dans l'annexe
des « voies et moyens ») des amendements identiques
n os 143 de la commission et 160 de M. Philippe Auberger
(prévoient la production par le Gouvernement d'un rap-
port, annexé au projet de loi de finances, relatif au régime
des S .O .F.I .C .A .) (p . 5593) ;

Article 82 (relèvement du droit d'inscription à l'examen du
permis de chasser) :

-

	

défavorable aux amendements de suppression n os 8 de
M . Jean-Louis Masson et 48 de M . Fabien Thiémé
(p . 5593, 5994) ;

Après l'article 83

-

	

soutient l'amendement no 337 du Gouvernement (étend aux
dons faits aux établissements d'enseignement technique la
réduction d'impôt dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu
et la déduction du bénéfice imposable dans le limite de
3 p. 1 000 du chiffre d'affaires et supprime la condition
d'agrément des organismes privés à but non lucratif pour
l'obtention de cet avantage fiscal) (p. 5594) : retiré
(p. 5595).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 68 corrigé de
M. Didier Julia (calcule l'assiette de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur en fonction de leur consomma-
tion de carburant arrêtée selon les normes de l'union tech-
nique de l'automobile et du cycle) (p. 5595).

Avant l'article 84 :

- favorable à l'amendement no 144 rectifié de la commission
(étend à l'ensemble du titre III les mesures d'information
prévues, pour les lois de règlement, par les articles 74 et
128 de la loi de finances pour 1990) (p . 5596).

Parlement (contrôle) (p. 5596).

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990]

Article 44 et état B (mesures nouvelles - dépenses ordinaires
des services civils) (p. 5642).

Etat B, titre 111 :

-

	

soutient l'amendement no 357 du Gouvernement (majore les
crédits de l'agriculture et de la forêt de 32 millions de
francs) (p . 5635 à 5838) ;

-

	

soutient l'amendement no 355 du Gouvernement (majore les
crédits de l'éducation nationale enseignement scolaire et
enseignement supérieur - de 240 millions de francs)
(p. 5635 à 5838).

Etat B, titre IV :

-

	

soutient l'amendement no 358 du Gouvernement (réduit les
crédits de l'agriculture de 32 millions de francs) (p . 5635 à
5838) ;

-

	

soutient l'amendement no 359 du Gouvernement (majore les
crédits des anciens combattants de 7 millions de francs)
(p . 5635 à 5838) ;

-

	

soutient l'amendement n o 356 du Gouvernement (majore les
crédits de l'éducation nationale - enseignement scolaire et
enseignement supérieur - de 200 millions de francs)
(p. 5635 à 5838).

Article 45, et état C (mesures nouvelles - dépenses en capital
des services civils) (p . 5643).

Etat C, titre V :

-

	

soutient l'amendement no 360 du Gouvernement (majore les
autorisations de programme et les crédits de paiement de
l'éducation nationale - enseignement scolaire et enseigne-
ment supérieur - de 60 millions de francs) (p . 5635 à
5838) .

Après l'article 84 :

-

	

soutient l'amendement no 361 du Gouvernement (supprime le
remboursement partiel du droit de consommation aux
petits producteurs d'eaux-de-vie ne vendant pas directe-
ment à la consommation) (p . 5635 à 5838).

Agriculture (crédits) (p . 5636).
Anciens combattants (crédits) (p . 5636).
Enseignement secondaire : plan lycées et manifestations

(p. 5635, 5636)
Finances publiques
- crédits (annulations et décrets d'avance) (p. 5638) ;

Demande la réserve du vote sur les amendements (p . 5641).

Demande l'application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 5641) : crédits et articles réservés et amende-
ments du Gouvernement.

-

	

Enseignement secondaire (décision de ne pas soumettre au
vote l'amendement de M. Jacques Blanc visant à convo-
quer la commission consultative sur l'évaluation des
charges pour débattre du financement des lycées)
(p . 5641) ;

-

	

Sports : football (décision de ne pas soumettre au vote
l'amendement no 329 rectifié, après l'article 53, de
M . Jean-Marc Ayrault) (p. 5641', 5642).

Demande une seconde délibération sur les articles 43, 44 et
état B, 45 et état C, 46, 47, 48 et état D, 49, 50, 61 et état
E, 65, 84, additionnel après l'article 84, 85 à 88 de la
deuxième partie du projet de loi de finances et, pour coor-
dination sur l'article 42 et l'état A de la première partie,
dans la rédaction des amendements n os 1 à 8 et nO' 10 à
18 du Gouvernement (p. 5649) ;

-

	

soutient les amendements n o 1 à 8 et 10 à 18 déposés par le
Gouvernement (p. 5649 à 5669) (rétablissent les crédits et
les dispositions rejetés en première délibération et tradui-
sent les engagements pris par le Gouvernement et les sou-
haits exprimés par la commission des finances).

Assemblée nationale :

- débat budgétaire (p . 5670) ;
- débat d' orientation budgétaire du 12 avril 1990 (p. 5670) ;
Partis et mouvements politiques : opposition (attitudecontra-

dictoire à l'égard de la dépense publique) (p . 5670).
Deuxième lecture :

Discussion des articles [13 et 14 décembre 1990] :

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accom-
pagnement) :

Demande d'application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion : réserve des votes sur tous les amendements et sur
tous les articles (p . 6858) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 152 de M. François Roche-
bloine (porte à 2 200 F l'abattement forfaitaire pour frais
professionnels) (p . 6858) ;

Après l'article 2 :
-

	

ses observations sur l'amendement n o 161 de M . Pierre
Méhaignerie (assujettit la totalité de l'indemnité parlemen-
taire à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des
revenus de 1990) (p. 6860, 6864, 6865, 6867)

Collectivités locales :
-

	

élus locaux : indemnités (montant et régime fiscal)
(p . 6864, 6867) ;

- élus locaux : statut (p . 6864) ;
Impôt sur le revenu : exonération et abattements spécifiques

(p . 6864, 6865, 6867) ;
Président de la République (patrimoine) (p. 6865).

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés):

-

	

soutient l'amendement no 201 du Gouvernement (supprime le
financement d'une modification introduite par le Sénat) :
vote réservé (p. 6869) : adoptée en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution [114 décembre 1990]
(p . 6947).

- déficit budgétaire (p . 5638) ;

-

	

dette publique : fonds de soutien des rentes et obligations
renouvelables du Trésor (p . 5638) ;

Parlement (droits) (p. 5637, 5638) .
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Après l'article 3 sexies :

-

	

défavorable à l'amendement n° 172 de M. Jacques Roger-
Machart (maintient à 39 p . 100 le taux du crédit d'impôt
pour les rachats d'entreprises par leurs salariés effectués
avant le 31 décembre 1990) (p . 6871)

-

	

défavorable à l'amendement n° 173 de M. Jacques Roger-
Machart (fixe à 39 p. 100 le taux , du crédit d'impôt au titre
des exercices ouverts à compter du ler janvier 1990 pour
les rachats d'entreprises par leurs salariés) (p . 6871)

-

	

défavorable à l'amendement n o 174 de M. Jacques Roger-
Machart (dispose que le taux du crédit d'impôt est celui
du taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur l'année pré-
cédant la date de rachat de l'entreprise par ses salariés)
(p .6871) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 181 de la commission (dis-
pose que le taux du crédit d'impôt est celui du taux de
l'impôt sur les sociétés en vigueur l'année précédant la
date 'de rachat de l'entreprise par ses salariés si plus de
50 p . 100 d'entre eux se sont engagés personnellement
dans l'opération) (p. 6871).

Article 4 ter nouveau (dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties) :

-

	

défavorable à l'amendement n e 50 de la commission (institue
un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties au bénéfice des exploitations agricoles . réalisant un
bénéfice inférieur à 800 fois le S.M.I.C . horaire) (p. 6872) ;

-

	

soutient l'amendement n o 258 du Gouvernement (institue un
dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties classées dans la catégorie des prés, prairies natu-
relles, herbages et pâturages, perçue par les départements
et les régions au titre de 1991) (p .6872) :, vote réservé
(p. 6874) : adopté en application de l'article 44, '.alinéa 3,
de la Constitution [14 décembre 1990] (p. 6947).

Après l'article 8 :

-

	

défavorable à l'amendement no 176 de M. Michel Voisin
(applique le taux réduit de la T .V.A . aux produits alimen-
taires pour animaux domestiques) (p. 6876) ;

-

	

soutient l'amendement no 211 rectifié du Gouvernement
(réduit à 1 p . 100 le droit d'enregistrement des cessions
d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires
et le plafonne à 20 000 F par mutation) (p. 6877) adopté
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[14 décembre 1990] (p . 6947).

Après l'article 11 E

-

	

défavorable à l'amendement ne 150 de M. Michel Giraud
(maintient le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au
titre des investissements immobiliers locatifs pour les
constructions ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier
avant le 1er octobre 1992 et dont les fondations sont
achevées avant le 31 décembre 1992) (p . 6879) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 157 de M. Michel Jacquemin
(maintient le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au
titre des investissements immobiliers locatifs: pour les
constructions ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier
avant le ler octobre 1992 et dont les fondations sont
achevées avant le 31 décembre 1992) (p . 6879) ;

-

	

défavorable à l'amendement n e 51 de la commission' (institue
des abattements spécifiques au profit des donataires âgés
de moins de trente ans) (p . 6880) ;

Impôts sur la fortune et le patrimoine dons manuels
(p . 6880).

Après l'article 13

-

	

ses observations sur l'amendement n o 52 de la commission
(institue la neutralité fiscale des opérations de fusions, de
scissions ou d'apports d'actions à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés) (p. 6883).

Article 14 (harmonisation des conditions d'imposition des profes-
sions non commerciales avec les professions commerciales) :

Son intervention : rémunération et modalités d'imposition des
membres du Gouvernement (p . 6908) .

Article 15 (modification du critère de non-imposition pour le
bénéfice des dégrèvements d 'impôts locaux) :

-

	

soutient le sous-amendement n° 202 ' du. Gouvernement
(rédactionnel) à l'amendement n° 33 de la commission
(rétablit l'article, dans le texte considéré comme adopté
par l'Assemblée' nationale en première lecture) vote
réservé (p . 6909) adopté en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6947) ..

Article 16 (réduction du montant . de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers)

-

	

soutient l'amendement no 203 du Gouvernement (rétablit l'ar-
ticle, dans le texte considéré comme adopté par l'Assem -
blée nationale en première lecture) (p. 6909) : vote réservé
(p . 6911) : adopté en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 6947) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 34 de la commission (main-
tient à 10 p . 100 le taux de la déduction forfaitaire sur les
revenus fonciers afférents à la location d'immeubles
affectés à la résidence principale et le réduit à 5 p . 100
pour les autres usages) (pp . 6910, 6911) ;

	

.
Logement : revenus fonciers (progression) (p . 6911).

Après l'article' 18 :

-

	

défavorable à l'amendement n° 158 de M . Jean-Jacques
Jegou (institue l'option pour les frais réels en ; matière de
charges afférentes à la location d'immeubles) (p . 6911).

Après l'article 17 :

-

	

défavorable à l'amendement no 248 de M. Jean-Pierre Brard
(exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour
une durée totale de 25 ans, les immeubles achevés après le
31 décembre 1972 par les organismes publics de logements
locatifs sociaux et porte à 50 p. 100 le taux de l'impôt:• sur
les sociétés 'pour les bénéfices distribués) (p . 6912, 6913) ;

Collectivités locales : compensation par l'Etat de l'exonéra-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(p. 6913).

Article 17 bis (modification du régime des allégements de taxe
d'habitation)

-

	

soutient l'amendement no 204 du Gouvernement (prévoit que
le dégrèvement bénéficiant aux titulaires du revenu
minimum d'insertion leur est accordé d'office) : vote
réservé (p., 6914) : adopté ` en application dé l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6947) ;

-

	

soutient l'amendement no 205 du Gouvernement (prévoit la
communication à l'administration fiscale par les orga-
nismes servant le revenu minimum d'insertion des listes
des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou sup-
primée) (p. 6914) : vote réservé (p .'6916) : adopté en appli-
cation de L'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 6947).

Article 20 (imposition des organismes sans but lucratif à l'impôt
sur les sociétés)

-

	

soutient l'amendement no 206 du Gouvernement (rétablit 'l'ar-
ticle dans le texte considéré comme adopté par 1'Assem- '
blée nationale en première lecture) (p . 6916, 6917, 6918) ;
vote réservé non soumis au vote (p . 691 .9) application de
l'article 44, alinéa 3 de la Constitution (p . 6947) ;

-

	

défavorable au sous-améndement n o 255 de M. Miami' lac-
quemin' (exonère les produits du patrimoine affectés à la
couverture des risques maladie et maternité des organismes
régis par le code de la sécurité sociale et le code rural et
des groupements mutualistes régis par le ccde de la
mutualité) à l'amendement n o 206 du Gouvernement
(p. 6918) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 256 de M. Michel Jac
quemin (porte, la franchise à 3 000 F et calcule la décote
sur 6 000 F pour l'imposition des produits du 'patrimoine
des associations et relève à 300 000 F l'abattement bénéfi-
ciant ,aux fondations reconnues d'utilité publique) 'à
l'amendement n° 206 du Gouvernement (p . 6918) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n° 289 de M . Philippe
Auberger (exonère les, produits du patrimoine des' Caisses
de congés payés du bâtiment et` des travaux publics)
(p. 6918) ;
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-

	

favorable au sous-amendement no 290 de M. Philippe
Auberger (exonère les produits du patrimoine de
l'U.N.E.D .I .C. et des A.S.S.E.D .I .C . ainsi que de l'associa-
tion pour la gestion du régime d'assurance des créances
des salariés (p . 6917) : le rectifie (suppression de la réfé-
rence à l'association pour la gestion du régime d'assurance
des créances des salariés) à l'amendement no 206 du Gou-
vernement (p . 6918, 6919).

Après l'article 21 :

-

	

soutient l'amendement n° 207 du Gouvernement (supprime
l'exonération de T .V .A . sur la rémunération pour copie
privée prévue par le 2 e alinéa de l'article 32 de la loi
no 85-660 du 3 juillet 1985) (p . 6920, 6921) : retiré
(p. 6923).

Article 23 (suppression et aménagement d'aides fiscales) :

-

	

défavorable au sous-amendement n° 300 de M. Gilbert Gan-
tier (maintient le dégrèvement pour l'irrigation, la traite
mécanique, les treuils mobiles dans l'agriculture et les scies
tronçonneuses utilisées pour les travaux forestiers), à
l'amendement n° 37 de la commission (rétablit la suppres-
sion du dégrèvement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable à l'essence de pétrole et au pétrole
lampant utilisés pour certains travaux agricoles) (p. 6923).

Article 30 (aménagement des taux de la taxe sur la valeur
ajoutée) :

-

	

soutient l'amendement n° 208 du Gouvernement (supprime le
financement de la réduction à 2,1 p. 100 du taux de la
T.V.A . applicable aux expositions culturelles) : vote réservé
(p . 6927) : adopté en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6947).

Après l'article 35

-

	

soutient l'amendement n° 302 du Gouvernement (institue une
taxe additionnelle de 0,3 p. 100 . sur le droit de timbre
applicable au P.M.U .) : vote réservé (p . 6928) : adopté en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6947).

Après l'article 36 :

-

	

soutient l'amendement no 209 du Gouvernement (reprend
l'amendement n° 115 de la commission, adopté en pre-
mière lecture après l'article 66, relatif à la réduction du
taux du droit d'apport en société) : vote réservé (p. 6929) :
adopté en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6947).

Après l'article 37

-

	

soutient l'amendement n o 210 du Gouvernement (majore les
tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés) : vote
réservé (p . 6929) : adopté en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6947) ;

-

	

soutient l'amendement n° 298 du Gouvernement (fixe le
montant, pour 1991, de la dotation de l'Etat au fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle) : vote
réservé (p . 6929) : adopté en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6947).

Après l'article 38 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 1 de M . Jean-Pierre
Bouquet (institue au profit de l'Etat un prélèvement de
1,1 p . 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos)
(p . 6930) ;

-

	

soutient l 'amendement n° 212 du Gouvernement (institue au
profit de l'Etat un prélèvement de 2 p . 100 sur le produit
brut des jeux des appareils automatiques et de 0,5 p. 100
sur le produit brut des autres jeux dans les casinos) : vote
réservé (p . 6930) : adopté en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6947).

Après l 'article 40 :

-

	

soutient l ' amendement no 213 du Gouvernement (étend le
dispositif de l'assurance veuvage aux non-salariés des pro-
fessions agricoles) (p . 6930) : vote réservé (p.6931) : adopté
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6947).

Article 5 (suite)

-

	

soutient l'amendement n o 301 du Gouvernement (limite à
80 p . 100 de son montant la déductibilité de la T.V.A. affé-
rente au gazole utilisé pour un véhicule exclu du droit à
déduction en application de l'article 273 du code général
des impôts) : vote réservé (p . 6931) : adopté en application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6947.).

Article 42 et état A (équilibre général du budget)
-

	

soutient l'amendement n° 288 rectifié du Gouvernement (tra-
duit les modifications de recettes intervenues et les modifi-
cations de dépenses annoncées par le Gouvernement)
(p. 6935) : vote réservé (p. 6946) : adopté en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6947) ;

Demande la réserve de discussion et de vote (p . 6948).

Après l'article 52 :

-

	

soutient l'amendement no 260 corrigé du Gouvernement
(étend à l'ensemble de l'Ile-de-France le dispositif d'aide
au logement social financé par le fonds pour l'aménage-
ment de 1'Ile-de-France) (p . 6948) : vote réservé (p . 6949) .
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [17 décembre 1990] (p. 6992).

Article 58 (compte de commerce « opérations industrielles et
commerciales des D.D .E. ») :

-

	

soutient l'amendement no 261 du Gouvernement (propose
une nouvelle rédaction de l'article) : vote réservé (p . 6949)
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [17 décembre 1990] (p. 6992).

Après l'article 71
-

	

défavorable à l'amendement n o 109 de la commission (exo-
nère des revenus fonciers tirés de certaines locations effec-
tuées dans les villes de moins de 5 000 habitants)
(p . 6950) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 110 de la commission
(améliore le régime de la participation pour les accords
dérogatoires attribuant aux salariés un montant d'actions
supérieur à ce que prévoit la loi) (p. 6950, 6951).

-

	

défavorable à l'amendement na 111 de la commission (exo-
nère des plus-values immobilières afférentes à des
immeubles neufs donnés en location à un prix inférieur à

-

	

soutient l'amendement n° 264 rectifié du Gouvernement
(limite à 7 p . 100 au ler janvier 1991 et à 6,5p. 100 au
ter juin 1992 le taux du droit départemental d'enregistre-
ment et de la taxe départementale de ' publicité foncière)
(p. 6951, 6952) : vote réservé (p. 6952) : adopté après appli-
cation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[17 décembre 1990] (p . 6992).

Après l'article 75 A

-

	

favorable à l'amendement no 167 de M. Adrien Zeller (ren-
force les obligations comptables des oeuvres, fondations et
associations reconnues d'utilité publique qui font appel à
la générosité publique en utilisant les grands moyens d'in-
formation) (p . 6953) ;

-

	

soutient le sous-amendement na 304 du Gouvernement (pré-
voit la publicité des conclusions de la Cour des comptes) à
l ' amendement no 167 de M. Adrien Zeller : vote réservé
(p. 6954) : adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [17 décembre 5990] (p . 6992).

Après l'article 79

-

	

soutient l'amendement n o 269 du Gouvernement (porte à
30 p. 100 le taux de la réduction d'impôt sur le revenu au
titre des cotisations versées aux organisations syndicales de
salariés et de fonctionnaires) : vote réservé (p . 6954)
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [17 décembre 1990] (p . 6992) ;

-

	

soutient l'amendement no 270 du Gouvernement (précise les
conditions d'obtention de la réduction des bases de la taxe
professionnelle accordée aux artisans par l'article 1468 du
code général des impôts) (p . 6954) : vote réservé (p. 6955)
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [17 décembre 1990] (p . 6992).

un plafond fixé par décret) (p. 6951) ;
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Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés et des
revenus de remplacement soumis à contribution) :

-

	

favorable à l'amendement n° 142 de la commission (rétablit
l'article dans le texte considéré comme adopté par l'As-
semblée nationale en première lecture) (p. 6956)

-

	

soutient le sous-amendement no 273 du Gouvernement
(opère une réduction de 5 p. 100 sur le montant brut des
traitements, indemnités, émoluments et salaires) à l'amen-
dement no 142 de la commission (p.6955, 6956) vote
réservé (p . 6957) : adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [17 décembre 1990] (p . 6992) ;

-

	

soutient le sous-amendement n° 284 du Gouvernement
(soumet à la contribution les indemnités versées aux
membres du Conseil constitutionnel) à l'amendement
n° 142 de la commission (p. 6956) : vote réservé (p . 6957) :
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [17 décembre 1990] (p . 6992) ;

-

	

soutient le sous-amendement n o 274 du Gouvernement
(soumet à la contribution l'abondement versé par les
sociétés anonymes et à responsabilité limitée pour la sous-
cription de parts sociales par leurs salariés) à l'amende-
ment n o 142 de la commission (p. 6956) : vote réservé
(p . 6957) : adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [17 décembre 1990] (p . 6992).

-

	

soutient le sous-amendement n° 275 du Gouvernement (de
coordination) à l'amendement n o 142 de la commission
(p . 6956) : vote réservé (p. 6957) : adopté après application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[17 décembre 1990] (p . 6992) ;

-

	

soutient le sous-amendement n° 276 du Gouvernement (étend
le bénéfice de l'exonération aux stagiaires de la formation
professionnelle) à l'amendement no 142 de la commission
(p . 6956) : vote réservé (p . 6957) : adopté après application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[17 décembre 1990] (p . 6992) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 277 du Gouvernement (pré-
cise l'exonération bénéficiant aux apprentis et institue celle
des jeunes effectuant un stage d'initiation à la vie profes-
sionnelle) à l'amendement n° 142 de la commission
(p. 6956) : vote réservé (p. 6957) : adopté après application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[17 décembre 1990] (p . 6992).

Lecture définitive [18 décembre 1990] :

- ses observations (p. 7163).

-

	

Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(n o 1714).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[3 décembre 1990] :
Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-

tion (R.M.I .) (p . 6277) ;

Agriculture :
-

	

budget annexe des prestations sociales agricoles
(B .A.P.S .A .) : crédits évaluatifs (p . 6281, 6282) ;

- sécheresse (aides) (p . 6277, 6278).
Aménagement du territoire (crédits) (p . 6288).

Chômage (p . 6276).

Collectivités locales
- dotation générale de décentralisation (D.G.D.) (contribu-

tion des départements à fort potentiel fiscal) (p . 6277) ;
- dotation générale d'équipement (D .G .E .) (p . 6282) ;
- dotation globale de fonctionnement D.G.F.) (p . 6277,

6282) ;
- fonds de compensation de la T.V.A. (p. 6277).

Commerce extérieur
-

	

Compagnie française d'assurance pour le commerce exté-
rieur (COFACE) (p. 6277) ;

- déficit (p . 6276).
Coopération et développement

- aide publique (p. 6278) ;
- dettes (annulations) (p . 6278).

Défense (crédits) : crise du Golfe (p. 6277).

Emploi : créations (p . 6276) .

Enseignement secondaire et plan lycées ; crédits (p . 6278, 6288).

Entreprises : investissement (p. 6276).

Environnement (crédits) (p . 6288).

Secteur public : entreprises publiques:
- postes et télécommunications (clôture du budget annexe)

(p . 6271)

- Renault (p . 6277).

T.V.A . : rendement (p . 6277).

Discussion des articles [3 décembre 1990]

Article 3 et état A (équilibre général) :

-

	

soutient l'amendement no 91 du Gouvernement (propose une
nouvelle rédaction de l'article prenant en compte les
mesures relatives à la justice et aux lycées et intégrant les
mouvements de crédits décidés par les. décrets d'avance)
(p. 6295) : adopté (p. 6298) ;

Enseignement secondaire : inscription des crédits relatifs au
plan lycées au chapitre 67-50 consacré aux subventions
spécifiques ; non conformité de cette inscription eu prin-
cipe de la décentralisation (p . 6298).

Finances publiques : dette publique (p. 6298)..

Article 4 et état B (dépenses ordinaires des services civils
- ouvertures) ;

Etat B, titre III : Départements et territoires d'outrer.-mer:

-

	

défavorable à l'amendement no 67 de M. Gilbert Gantier
(réduit les crédits) (p . 6304) ;

Etat B, titre III : Economie, finances et budget ; Ij . - Ser-
vices financiers:

-

	

ses observations sur l'amendement n o 68 de M. Gilbert Gan-
tier (réduit les crédits) (p. 6305).

Etat B, titre III : Equipement, logement, transports et mer :

-

	

défavorable à l'amendement no 69 de M. Gilbert Gantier
(réduit les crédits) (p . 6306) ; ;

Météorologie déménagement à Toulouse d'une partie des
services de la métérologie nationale (p. 6306)

Demande la réserve des votes sur tous les articles et . amende-

-

	

soutient l'amendement no 79 du Gouvernement (majore les
crédits) vote réservé (p. 6306) : adopté après application
de l'article 49 ; alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre .1990] (p .6400).

Justice : équipements informatiques, bureautiques et téléma-
tiques (p . 6306).

ments (p . 6306).

Etat B, titre III : Justice

Finances publiques
- déficit budgétaire (p. 6278, 6279, 6288);
- dépenses (annulations) (p. 6277, 6279, 6288) ;

- dépenses (niveau et progression) (p . 6277)
- dette publique (p. 6277)
- recettes : plus-values (p . 6276) ;
- recettes : remboursements et dégrèvements (p. 6288).

Fonction publique : pouvoir d'achat (p. 6288).

Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits pétroliers
(p . 6277).

Impôt sur le revenu (rendement) (p. 6277).

Impôt sur les sociétés : rendement (p. 6277) ;

Justice : crédits (p . 6279).

Logement crédits (p. 6288) ;

Parlement rôle (p. 6278) ;

Politique économique :
- croissance (p . 6276) ;
- inflation (p. 6276) ;
- taux d'intérêt (p . 6277) ;

Recherche : crédits (p. 6288).
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Etat B, titre IV : Intérieur :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 56 de M . Edmond
Alphandéry (réduit les crédits) (p . 6307, 6308).

Collectivités locales : stations touristiques de montagne
(p. 6307) ;

Etat B, titre III : Equipement, logement, transports et mer

-

	

soutient l'amendement n° 93 du Gouvernement (majore les
crédits à due concurrence de la réduction opérée par
l'amendement n o 69 de M. Gilbert Gantier) (p. 6308) :
vote réservé (p . 6309) : adopté après application de l'ar-
ticle 49, alinéa 3, de la Constitution [5 décembre 1990]
(p .6400) ;

Article 5 et état C (dépenses en capital des services civils
- ouvertures) :

-

	

soutient les amendements no 80 à 85 de Gouvernement
(majorent ou réduisent des autorisations de programme et
des crédits de paiement) (p. 6312) : votes réservés (p : 6312,
6313) : adoptés après application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution [5 décembre 1990] (p . 6400) ;

Enseignement secondaire (lycées) : crédits (p . 6312) ;
Equipement : routes (p. 6312) ;
Justice (crédits) (p . 6312) ;

Après l'article 5 :

-

	

soutient l'amendement n° 86 du Gouvernement (annule une
autorisation de programme et un crédit de paiement du
budget de la recherche pour 1990) : vote réservé (p . 6313) :
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [5 décembre 1990] (p . 6400) ;

Article 17 (aménagement du dispositif de taxation des bénéfices
de certaines filiales établies à l'étranger) :

-

	

défavorable à l'amendement no 52 de M. Arthur Dehaine (de
suppression) (p. 6317)

Impôts et taxes :
- contrôle fiscal (p. 6317) ;
- paradis fiscal (notion) (p . 6317).

Article 18 (aménagement de la déductibilité des intérêts versés à
certains associés) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 27 de M . Arthur Dehaine (de
suppression) (p . 6317).

Sociétés :

- comptes courants d'associés (p . 6318) ;
- sous-capitalisation (p . 6318).

Article 21 (aménagement du dispositif d'incitation au rachat
d'entreprise par les salariés)

-

	

défavorable à l'amendement n e 62 de M. Raymond Douyère
(calcule le crédit d'impôt, bénéficiant à la société consti-
tuée pour le rachat de l'entreprise, au titre des intérêts
d'emprunt, sur la base du taux de l'impôt sur les sociétés
en vigueur l'année précédant le rachat) (p . 6319, 6320) ;

Entreprises : rachat par les salariés (avantages fiscaux)
(p. 6320).

Après l'article 23

-

	

favorable à l'amendement n o 51 de M. Jean-Jacques Weber
(étend aux apports de titres, consentis à une société du
groupe, l'imputation des déficits et des moins-values
prévue, au b du 6 de l'article 223 L du code général des
impôts, dans le cas de fusion de sociétés ou d ' apport d'ac-
tivité fait à une société) : le rectifie (suppression du finan-
cement de l'amendement) (p . 6321).

Article 24 (régime fiscal des opérations sur titres ou en devises
réalisées par les banques)

-

	

soutient l'amendement n° 70 du Gouvernement (prend en
compte, pour l'évaluation des titres, les écarts de conver -
sion constatés depuis l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 1990) : vote réservé (p. 6322) :
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [5 décembre 1990] (p. 6400) ;

[5 décembre 1990] (p. 6400) ;

-

	

soutient l'amendement na 73 du Gouvernement (rédac-
tionnel) : vote réservé (p. 6323) : adopté après application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p . 6400) ;

-

	

soutient l'amendement no 74 du Gouvernement (précise les
conditions de transfert des titres de placement dans la
catégorie des titres d'investissement) : vote réservé
(p. 6323) : adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [5 décembre 1990] (p . 6400) ;

-

	

soutient l'amendement ne 75 du Gouvernement (prévoit la
réintégration échelonnée d'une partie de la provision pour
dépréciation en cas de transfert d'un titre de placement
dans la catégorie des titres d'investissement) : vote réservé
(p . 6323) : adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution [5 décembre 1990] (p . 6400)

-

	

soutient l'amendement no 76 du Gouvernement (applique les
dispositions de l'article aux exercices clos à compter du
31 décembre 1990) ; vote réservé (p .6323) : adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p . 6400).

Article 25 (modalités d'option pour le paiement de l'impôt sur
les sociétés) :

- favorable à l'amendement no 58 de M. Gilbert Gantier
(permet aux entreprises créées en 1990 d'exercer l'option
jusqu'au 31 décembre 1990) (p. 6324) : le rectifie (exercice
de l'option jusqu'au 31 mars 1991 et suppression du finan-
cement de l'amendement) (p . 6324).

chômage)

-

	

défavorable à l'amendement n o 28 de M . Arthur Dehaine (de
suppression) (p . 6327)

-

	

défavorable à l'amendement ne 53 de M. Arthur Dehaine
(supprime le caractère rétroactif de l'article) (p . 6327).

Article 36 (règles applicables aux pensions alimentaires versées
en cas d'adoption et à la contribution aux charges du
mariage versée entre époux séparés de fait) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 63 corrigé de M . Ray-
mond Douyère (précise que les époux en instance de sépa-
ration de corps ou de divorce et ayant été autorisés à avoir
des résidences séparées font l'objet d'impositions distinctes
jusqu'à décision judiciaire définitive de séparation de
corps ou de divorce) (p . 6328, 6329) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 87 :corrigé de M. Ray-
mond Douyère (dispose que les époux séparés par décision
de justice paient les dettes fiscales antérieures à la décision
de séparation . au prorata de leurs revenus respectifs)
(p . 6328, 6329).

-

	

soutient l'amendement n° 71 du Gouvernement (précise les
modalités d'étalement de la décote ou de la surprime entre
les prix d'acquisition et de remboursement selon la nature
des titres) : vote réservé (p . 6322) adopté après applica-
tion de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p. 6400) ;

-

	

soutient l'amendement no 72 du Gouvernement (de consé-
quence) : vote réservé (p . 6323) ; adopté après application
de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

Après l'article 25 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 59 de M . Gilbert Gan-
tier (permet l'option pour le régime de groupe au titre de
la première année d'assujettissement à l'impôt sur les
sociétés) (p. 6324, 6325) ;

Impôt sur les sociétés : régime de groupe (option) (p. 6324,
6325) . .

Article 32 (régime fiscal du bail à réhabilitation) :

-

	

favorable à l'amendement n° 7 de la commission (fait bénéfi-
cier les baux à réhabilitation de l'ensemble des déductions
applicables aux revenus fonciers en supprimant le
3 e alinéa du paragraphe I) (p . 6326) ;

- favorable à l'amendement n° 8 de la commission (rétablit la
comptabilisation en recettes et la déduction simultanée des
travaux d'amélioration effectués par le preneur en suppri-
mant le dernier alinéa du paragraphe I) (p . 6326).

Article 34 (conditions de déduction des cotisations d'assurances
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Après l'article 38 :

-

	

défavorable à l'amendement no 61 corrigé de M. Edmond
Alphandéry (institue un dégrèvement de 20 p . 100 de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des
exploitants agricoles, fermiers et métayers, le plafonne à
3 000 F par contribuable et crée une taxe départementale
sur les surfaces de vente supérieures à 1 000 m' (assujetties
à la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat)
(p. 6331) ;

-

	

ses observations sur l'amendement ne 60 de M. Yves Fréville
(institue un fonds interdépartemental de solidarité de la
taxe professionnelle alimenté par un prélèvement de
1,5 p . 100 des bases nettes de la taxe et en organise sa
répartition progressive au profit des départements en fonc-
tion de leur population) (p. 6331, 6332).

Article 41 (règles applicables à la télétransmission desfactures) :

- favorable à l'amendement no 14 de la commission (autorise
les mandataires des entreprises à déposer la demande
d'autorisation auprès de l'administration en vue de
recourir à la télétransmission des factures) le rectifie
(autorise les groupements d'entreprises à déposer la
demande d'autorisation) (p. 6335) ;

-

	

rectifie l'amendement ne 15 de la commission (substitue les
groupements d'entreprises aux mandataires) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 16 de la commission (précise
que le contrôle inopiné par l'administration prévu . par le
paragraphe IV de l'article est réalisé aux seules fins de
vérifier le fonctionnement des systèmes de télétransmis-
sion) (p. 6335) ';

Impôts et taxes : contrôle fiscal (p . 6335) ;

-

	

soutient l'amendement no 92 du Gouvernement (précise que
les procès-verbaux établis, au titre du contrôle inopiné par
l'administration du fonctionnement des systèmes de télé-
transmission, ne peuvent donner lieu à des notifications de
redressement qu'à l'issue d'une des procédures de contrôle
prévues par les articles L 10 à L 54 A du livre des procé-
dures fiscales) : vote réservé (p. 6336) ; adopté après appli-
cation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p. 6400)

f- avorable à l'amendement no 18 de la commission (substitue
une procédure d'habilitation des agents chargés du
contrôle inopiné du fonctionnement des systèmes de télé-
transmission à la règle de détermination de leurs qualifica-
tions) (p. 6336) ;

Article 42 (exonération de T.V.A . des locations de logements
meublés) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 64 de M. Jean-François
Delahais (exonère de droit de bail les locations saison-
nières classées tourisme) (p . 6337) ;

-

	

soutient l'amendement n o 77 du Gouvernement (précise que
les dispositions de l'article s'appliquent à compter du
l ei janvier 1991) : vote réservé (p. 6337) : adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p. 6400).

Après l'article 42 :

-

	

soutient l'amendement no 88 du Gouvernement (exonère de
la taxe sur les céréales les aliments consommés par l'éle-
vage) : vote réservé (p. 6337) : adopté après application 'de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution [5 décembre 1990]
(p. 6400).

Article 48 (extension du champ d'application de la saisie conser -
vatoire en matière douanière) :

-

	

soutient l'amendement no 78 du Gouvernement (propose une
nouvelle rédaction de l'article) : vote réservé (p . 6339) :
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [5 décembre 1990] (p . 6400).

Après l'article 61 :

-

	

soutient l'amendement n o 89 du Gouvernement (précise que
les factures de France Télécom pour lesquelles un état exé-
cutoire a été émis et notifié au débiteur avant le l e t jan-
vier 1991 seront recouvrées par l'Etat selon les procédures
afférentes à ces titres) : vote réservé (p . 6341) • adopté
après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion [5 décembre 1990] (p . 6400) .

Article 66 (modification de l'article 36 de la loi de finances pour
1984, modifié par l'article 71 de la loi no 86-106.7 du 30 sep-
tembre 1986)

-

	

soutient l'amendement n° 90 du Gouvernement (propose une
nouvelle rédaction de l'article, simplifiant la définition du
« service antenne » et l 'exonérant de la taxe, perçue au
profit du compte de soutien de l'industrie cinématogra-
phique et de l'industrie des programmes audiovisuels,
lorsque le montant de l'abonnement mensuel à ce service
est inférieur à 35 F) : vote réservé (p. 6342) : adopté • après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
[5 décembre 1990] (p. 6400).

Demande l'application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p .6342, 6343).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés avant 'la discussion du texte : de la
commission mixte paritaire [19 décembre 1990] :

Parlement : commission mixte paritaire : accord intervenu et
modifications apportées au projet (p . 7117, 7118).

Discussion du texte de la commission mixte paritaire:

-

	

soutient l'amendement na 4 du Gouvernement (modifie l'ar-
ticle d'équilibre et l'état A) (p. 7118, .7127) : adopté
(p. 7129) ;

-

	

soutient l'amendement n° 5 du Gouvernement . (transfère la
dotation en capital . du G.I .A.T. au budget des charges
communes et modifie en conséquence le titre V de l'état C
concernant l'économie, les fmances et le budget) (p . 7118) :
adopté (p. 7129) ;

-

	

soutient l'amendement no 7 du Gouvernement (transfère
3 millions de francs au fonds social urbain et majore en
conséquence le titre V de l'état C concernant l'équipement,
le logement, les transports et la mer) (p .7118) . : adopté
( p . 7129)

-

	

soutient l'amendement no 8 du Gouvernement (réduit les
crédits ouverts au titre VI concernant les dépenses en
capital du ministère de l'équipement, du ' logement, des
transports et de la nier en conséquence de l'amendement
no 7) (p . 7118) : adopté (p . 7129) ;

-

	

soutient l'amendement n° 6 du Gouvernement (réduit ,les
dépenses en capital des services militaires en conséquence
de l'amendement no 5 transférant la dotation en capital du
G.I .A.T. au budget des charges' .' communes) : adopté
(p . 7129) ;

-

	

soutient l'amendement n° 1 du Gouvernement (réduit les
dépenses en capital des services militaires en conséquence
de l'amendement n o 5 transférant la dotation en capital du
G.I .A.T. au budget des charges communes) (p. 1118) :
adopté (p. 7129) ;

-

	

soutient l'amendement no 9 du Gouvernement (propose une
nouvelle rédaction de l'article 17 bis relatif à la déduction
des dépenses exposées par les chefs d'entreprises indivi -
duelles pour assister aux réunions officielles de normalisa-
tion et en supprime le financement) (p .7118) : adopté
(p . 7129) ;

-

	

soutient l'amendement n° 2 du Gouvernement (rectifie une
erreur matérielle affectant l'article 72 de la loi de finances
pour , 1991, relatif au régime fiscal du capital risqué)
(p . 7118) : adopté (p. 7129) ;

-

	

soutient l'amendement no 3 du Gouvernement (supprime
l'exonération de la T.V.A. sur la rémunération pour copie
privée) (p. 7118) : adopté (p. 7129).

Ses observations après les explications de vote :

Collectivités locales : péréquation des charges entré lesdéparte-
ments (p . 7129).

CHARBONNEL (Jean)

Député de la Corrèze

(2o circonscription)

R .P.R.

puis non inscrit
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cesse d'appartenir au groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique [J.O. du 31 mars 1990] (p . 3971).

N'appartient à aucun groupe [J.O. du 31 mars 1990] (p . 3971) ;
[J.O. du l et avril 1990] (p . 4019).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O . du
3 avril 1990] (p . 4086).

CHARE7TE (Hervé de)
Député de Maine-et-Loire

(6e circonscription)

U.D .F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du 1e r avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la d' Fission des articles
[24 avril 1990]

Constitution :
- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception

-

	

contrôle des actes du Gouvernement (inexistence)
(p . 622) ;

- effets juridiques (p. 622) ;
- équilibre des pouvoirs (rupture) (p. 622) ;
-

	

nécessité d'organiser au sein du Parlement un débat sur
l'ensemble des institutions (p. 622) ;

- révision : précédent de 1974 (p. 622).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p . 622).

Magistrature (indépendance) (p. 622).
Président de la République :

- engagements (p. 621, 622) ;
- mandat (réduction de la durée à cinq ans) (p . 621).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(no 1366).

Principaux thèmes développés [22 mai 1990] :
Communautés européennes : accords de Schengen (p . 1621).
Droit d'asile nombre de demandeurs et détournement de la

procédure (p. 1620).

Elections et référendums : droit de vote des étrangers (p . 1620).
Famille : regroupement familial (p. 1621).
Immigration

- Etats généraux de Villepinte (p. 1621) ;
- historique (p . 1620) ;
-

	

population immigrée (nombre, répartition, évolution)
(p . 1620).

Intégration : mission d'information (méthode, rapport et propo-
sitions) (p . 1620).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990] :

Agriculture (crédits, difficultés) (p. 3827).
Chômage (p . 3826).

Défense : politique (p . 3827).

Energie crise du Golfe (conséquences) (p . 3826).

Finances publiques dépenses (niveau et évolution) (p . 3826,
3827).

Fonction publique : effectifs (p . 3826).

Impôts locaux taxe foncière sur les propriétés non bâties
(p . 3827).

Justice (crédits) (p. 3827).

Prévisions et projections économiques (p. 3826).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O . du ,3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990]:

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [Z O. du
11 octobre 1990] (p . 12333).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (économie, finances et budget : • consommation)

[J
.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (industrie et aménagement du territoire : com-
merce et artisanat) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative au conseiller du salarié
(no 1067) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions (no 1592) [J.O . du 22 novembre 1990] (p. 14386).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt (n o 1621) [J.O. du

Avis fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1991

= (no 1593) . Tome IX : Industrie et aménagement du
territoire : commerce et artisanat •; économie,
finances et budget : consommation (n o 1640)
[10 octobre 1990].

QUESTIONS

à un ministre :

- Consommation [28 juin 1990]
Commerce et artisanat :

- commerce de proximité (p. 3089) .;
- grande distribution ; vente à perte (p . 3088, 3089)

Prix et concurrence :
- discriminations tarifaires (p . 3088, 3089);
- prix d'appel (p. 3089) ;

Publicité : publicité comparative (p . 3090).

CHARIÉ (Jean-Paul)
Député du Loiret

(5 e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

18 décembre 1990] (p. 15581).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(no 1694) [J.O. du 19 décembre 1990] (p . 15641).

DEPOTS
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orales sans débat :

- no 267, posée le 30 mai 1990 agroalimentaire (emploi,
et activité) (p . 1777) . Appelée le l er juin 1990 : distor-
sions de concurrence ; harmonisation des charges ; secteur
coopératif (p . 1918, 1919).

- n° 342, posée le 4 décembre 1990 : assurance maladie
maternité : prestations (frais pharmaceutiques)
(p. 6382). Appelée le 7 décembre 1990 : préparations
magistrales : abus de prescriptions ; décret du
12 juillet 1989 : liste limitative (p . 6540, 6541).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
( no 1229).

Première lecture

Principaux 'thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990]

Assurances ; relations avec La Poste (p . 1173).

Banques et établissements financiers ; relations avec La Poste
(p. 1172, 1173).

Collectivités locales : prise en charge du coût du maintien des
bureaux de poste ruraux (p . 1172).

Organismes et structures : partenariat (p. 1172).

Poste (La) :
-

	

presse, édition et imprimerie (coût des tarifs préférentiels)
(p . 1172) ;

-

	

services (élargissement possible des services offerts par
La Poste) (p. 1173) ;

- services financiers (élargissement des produits) (p . 1172) ;
-

	

zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p. 1172).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

-

	

concurrence nationale et internationale (contexte)
(p . 1172) ;

-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p. 1172).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
' [19 juin 1990]

Poste (La)
- assurances (produits) (p. 2608) ;
-

	

services (élargissement possible des services' offerts par
La Poste) (p. 2607) ;

-

	

zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p . 2607).

Secteur public : transformation des P. et T . en deux exploitants
publics : service public (modernisation) (p. 2607).

Discussion des articles [19 juin 1990]

Article 2 (missions de La Poste) :
-

	

ses observations sur l'amendement no 2 ' de la commission
(rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale pour ce
qui concerne les produits d'assurance) (p . 2609).

Poste (La)
- assurances (produits) (p. 2609)

- services financiers (élargissement des produits) (p . 2609).

f- avorable au sous-amendement n o 24 de M. Daniel Colin
(exclut les assurances de dommages incendies, accidents et
risques divers) à l'amendement no 2 de la commission
(p. 2610).

Concurrence : distorsions (p. 2611).
Parlement : groupes de pression (p. 2610).
Poste (La) :
- assurances (produits) '(p, 2610) ;

- clientèle (« fidélisation ») (p. 2610) ;
- zones rurales et de montagne (p. 2611).

Article 6 bis (participation des exploitants publics à la politique
d'aménagement du territoire) :

-

	

défavorable à l'amendement no 4 de la commission (sup-
prime le dernier alinéa de l'article qui prévoit un mora-
toire de deux ans pour la fermeture des bureaux de poste
en milieu rural) (p. 2612).

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité . locale) :
-

	

ses observations sur l'amendement no 26 du " Gouvernement
(prévoit le versement du produit de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères et de la taxe' de balayage aux com-
munes ayant institué" de telles taxes et sur le territoire des-
quelles sont implantés des établissements de . La Poste et de
France Télécom) (p . 2614).

Article 38 (création d'un conseil national des postes et télécom-
munications)

-

	

ses observations sur l'amendement na 16 deuxième rectifica-
tion de la commission (rétablit le texte adopté par l'Assem-
blée nationale) (p . 2620) ..

Syndicats ,: organisations . syndicales « les plus représenta -
tives » (p . 2620).

Article 39 (modifications du code des postes et télécommunica-
tions)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 22 de la commission
(supprime le" paragraphe XXI bis de l'article qui prévoit la
responsabilité de La Poste dans les conditions 'de droit
commun des retards qui peuvent se produire dans l'exécu-
tion du service des chèques postaux) (p . 2622).

- Discussion des conclusions du rapport de la com-
missiondes affaires culturelles, familiales et
sociales sur la proposition de loi de M . Louis
Mermazet plusieurs de ses collègues relative au
conseiller du salarié (n o 1087) . ,

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[16 mai 1990] :

Employeurs : généralités (p. 1418, 1419).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (P.M.E.)

- généralités (p . 1418, 1419) ' ;
-

	

institutions représentatives du personnel
(p. 1419).

Discussion des articles [16 mai 1990]

Article 2 (procédure de l'entretien préalable) :
- ses observations (p . 1423, 1424).

-

	

soutient l'amendement no 19 de Mme Nicole Catala (prévoit
un délai minimum de quatre jours entre la réception de la
lettre recommandée et l'entretien) (p . 1424) : devenu sans
objet (p. 1426) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 1 de Mme Muguette
Jacquaint (dispose que les listes départementales sont éta-
blies sur proposition des organisations syndicales, représen-
tatives des salariés) (p . 1427) : rejeté (p. 1428).

Article 7 (protection contre le licenciement):
-

	

soutient l'amendement no 20 de Mme Nicole 'Catala Çsup-
prime le statut protégé du conseiller en matière de hcen-
ciement) (p . 1432) : rejeté (p . 1433):

Article 8 (formation)
-

	

soutient l'amendement no 21 de Mme Nicole . Catala,(do sup-
pression) (p . 1434) : rejeté (p . 1435).

Explications de vote :
Vote contre du groupe R .P.R. (p. 1437).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion . des articles

[8 octobre 1990]

Employeurs :
- généralités (p . 3452,) ;
- liberté d'entreprendre (p . 3452).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (P,M ;E .)
- généralités (p . 3452) ,
- esprit d'équipe (p. 3452).

(insuffisance)
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Licenciements : assistant/conseiller du salarié (p . 3452).

Discussion des articles [8 octobre 1990] :

Article 2 (procédure de l'entretien préalable)

-

	

son amendement n° 23 (permet à l'employeur de se faire
assister par une personne de son choix lors de l'entretien
préalable) (p . 3456) : rejeté au scrutin public (p. 3458) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 5 de la commission (sup-
prime la possibilité de récusation du conseiller par l 'em-
ployeur) (p . 3459) ;

Article. 5 (autorisations d'absence) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 9 corrigé de la commission
(rétablit le texte adopté en première lecture par l'Assem-
blée nationale) (p. 3461).

Article 7 (protection contre le licenciement) :

-

	

défavorable à l'amendement no 11 de la commission (rétablit
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée natio-
nale) (p. 3462),

Article 8 (formation)

-

	

ses observations sur l'amendement no 12 de la commission
(rétablit le texte adopté en première lecture par l'Assem-
blée nationale) (p . 3463).

Article 9 (secret professionnel) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 12 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6131).

Article 10 (délit d'entrave) :

-

	

défavorable à l'amendement no 13 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture (p . 6131).

Titre :

-

	

défavorable à l'amendement no 14 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture (p . 6131).

Nouvelle lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 novembre 1990] :

Entreprises : petites `et moyennes (P.M.E.) : institutions repré-
sentatives du personnel (p . 6127).

Licenciements : conseiller du salarié :
- dénomination (p. 6128)
- incompatibilité (conseiller prud'homal) (p . 6128) ;
- , statut (p.6128).

Sénat (modification du texte) (p. 6127).

Discussion des articles [28 novembre 1990] :

Article 2 (procédure de l'entretien préalable)

défavorable aux amendements n08 1 à 5 de la commission
(reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture) (p . 6129).

Article 4 (création d'une sous-section « conseiller du salarié ») :

-

	

défavorable à l'amendement n o 7 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p. 6130).

Article 5 (autorisation d'absence) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 8 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6130).

Article 8 (maintien de la rémunération) :
-

	

défavorable à l'amendement n o 9 de' la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6130) .

Article 7 (protection contre le licenciement) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 10 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6130).

Article 8 (formation) :
-

	

défavorable à l'amendement n° 1 1 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p. 6130).

Article 9 (secret professionnel) :
-

	

défavorable à l'amendement no 12 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6131).

Article 10 (délit d'entrave) :
-

	

défavorable à l'amendement na 13 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6131).

Titre

-

	

défavorable à l'amendement n o 14 de la commission (reprend
le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture) (p . 6131).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 juin 1990] :

Agroalimentaire (industrie)' (p . 2111).

Appellations d'origine contrôlées : aires d'appellation (protec-
tion) (p. 2112).

Communautés européennes : projet de réglementation euro-
péenne (et mention de l'indication de provenance géogra-
phique) (p . 2111).

Produits agricoles et alimentaires : qualité (p . 2111).
Discussion des articles [6 juin 1990]

Article 1•r (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-5 de la loi du 6 mai 1919 (définition des appellations par
décret)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 3 rectifié de la commis-
sion (précise que le décret de reconnaissance détermine,
outre les conditions de production et d'agrément du pro-
duit, les conditions de sa présentation) (p . 2121)

Communautés européennes (réglementation) (p . 2121).
Lait et produits laitiers (fromages) (p . 2121).

-

	

soutient l'amendement n° 19 corrigé de Mme Nicole Catala
(précise que le décret de reconnaissance détermine, outre
les conditions de production et d'agrément du produit, les
conditions de sa présentation) : adopté (p . 2121) ;

-

	

soutient l'amendement ne 17 de M. Christian Bergelin (pré-
voit que les procédures de contrôle veillent au respect des
règles définissant les produits qui bénéficient d'une appel-
lation) ; rejeté (p . 2121).

Article 7-8 de la loi du 6mai 1919 (composition et fonctionne-
ment de

-

	

défavorable à l'amendement n o 48 de M. Alain Brune (pré-
voit la représentation des consommateurs à l'I .N.A.O .)
(p. 2125) ;

-

	

soutient l'amendement n o 15 de M. Jean Charroppin (prévoit
que l'assemblée plénière des comités de l'I .N .A.O . discute
et vote son budget) : rejeté (p. 2126) ;

-

	

soutient l'amendement n o 20 de M . Pierre Mazeaud (sup-
prime la présidence tournante des ,comités nationaux et du
conseil permanent) : retiré (p . 2127).

Après l'article 4:

-

	

soutient l'amendement n o 1 de M . Jean-Louis Masson (auto-
rise la commercialisation en France des vinaigres à base de
miel fabriqués dans la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas=
Rhin) : rejeté (p . 2129) .
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Après l'article .5
- favorable à l'amendement n o 56 du Gouvernement (regroupe

certains comités interprofessionnels viticoles) (p . 2133).
Explications de vote :

Vote pour du groupe R.P.R (p. 2134).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [26 juin 1990] :

Article 1• r (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

- ses observations (p. 2952).
Boissons et alcools (promotion) (p . 2952).
Santé publique : lutte contre l'alcoolisme (p . 2952).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, première partie

Discussion des articles [18 et 19 octobre 1990] :

Avant l'article 3
-

	

son amendement no 382 soutenu par M . Philippe Auberger
(institue une déduction du bénéfice de 10 000 à 30 000 F.
afin d'inciter à investir les entreprises relevant d'un régime
réel d'imposition) (p . 3922) : rejeté (p . 3923).

Après l'article 13
-

	

son amendement n° 408 soutenu par M . Philippe Auberger
(exonère, sous condition de réemploi, la plus-value réalisée
à l'occasion de la cession, de l'expropriation ou de la per-
ception d'une indemnité d'asssurance par tme entreprise
industrielle, artisanale ou commerciale) (p . 4013) : rejeté
(p . 4014).

Deuxième partie

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat . Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions. Rapporteur pour
avis [26 octobre 1990] :

Artisanat : apprentissage (p . 4378).

Audiovisuel : création d'une émission de radio . destinée aux
commerçants et artisans (p. 4377, 4378).

Commerçants et artisans : malaise (p . 4377, 4378)

Commerce : ouverture dominicale (p . 4377).

Entreprises commerciales et artisanales : emplois (niveau ; créa-
tion et aides) (p . 4377).

Gouvernement : ministère du commerce et de l'artisanat :

- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4377)

-

	

délégations régionales du commerce et de l'artisanat
(p. 4377) ;

- rôle (p. 4377).

Grandes surfaces :
( p . 4378).

Publicité : publicité comparative (p . 4377).

Questions :

Commerce : ristourne de proximité (p . 4391).
Ministère du commerce et de l'artisanat crédits (p . 4391).

Agriculture et forêt - B .A .P.S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990] :

B .A.P.S .A.:
- cotisations sociales (p. 4607, 4612) ;
- prestations sociales agricoles (p . 4612).

Vote des crédits :

Après l'article 84:

-

	

soutient l'amendement no 66 deuxième rectification de
M. Philippe Auberger (supprime la taxe sur les produits
forestiers à compter du ler janvier 1992) (p . .4614) : rejeté

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire. - Questions [6 novembre 1990]

Communes
-

	

développement local
(p. 4,840) ;

- nombre (p. 4840).

Départements : Loiret (p. 4838).

Zones rurales : logement et' habitat (affectation d'aides au loge-
ment en zone rurale) (p . 4838).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrat
de construction d'une maison individuelle
(no 1644) .

	

4

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des

[20 novembre 1990] : ..
Assurances : régime de garantie (p . 5733).

Bâtiment et travaux publics construction (nécessité de régie-
mentation) (p. 5733).

Commerce et artisanat : entreprises artisanales ,(p. 5733), .-.

Consommation : protection et information dé§ acquéreurs
(p. 5733).

Marchés publics :'appels d'offres publics (p. 5734).

Discussion des articles,:

Article ter (modification des dispositions du code de la construc-
tion et de l'habitation relatives à "la ' construction d'une

-
son amendement n o 41 (précise, que le titre de propriété

mentionné au contrat ne peut être une promesse de vente)
(p . 5749) : retiré (p . 5750) ;

-

	

son amendement no 38 (précise que, le contrat doit / également
comporter la conformité au code de l'urbanisme) : adopté
(p. 5750)

-

	

son amendement n o 9 (prévoit que la liste des professionnels
habilités à assister le maître de l'ouvrage est fixée par
décret en Conseil d'Etat) (p. 5750) : retiré (p 5751)

-

	

son amendement no• 44 récise que le contrat doit comporter
la mention du permis de construire devenu définitif)
retiré (p. 5751)

- son amendement no 45 (prévoit la possibilité de saisir
'garant sur simple référé) retiré (p . 5752) ..

Article L 231-2=1 du code de la construction et de l'habitation
(clauses réputées non écrites)

-

	

son, amendement no ,10 «dispose; que les retards de paiement
dus au maître de l'ouvrage constituent un cas de force
majeure imposant au constructeur le non-respect , des
délais) : retiré (p. 5752) ;

-

	

son amendement no 39 (prévoit que le contrat ne peut inter-
dire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chan-
tier) adopté (p. 5753).

Article L 231-3 du code de la construction et de l'habitation (con-
clusion du contrat de construction avec fourniture de plan) :

-

	

son amendement no 11 (précise que le contrat prévoit un ,
délai global de réalisation) (p . 5753) : retiré (p. 5754)

- son amendement no 12 (dispose que les conséquences d'une
grève ne peuvent être opposées au constructeur) rejeté
(p. 5754).

Secteur public : grèves (p. 5754).

politique commerciale et, prix pratiqués

(p . 4615) .

et coopération intercommunale

maison . individuelle) : ,
Avant l'article L 231-1 du code de la construction et del'habita-

tion

-

	

son amendement n° 35 (précise que l'acquéreur est dénommé
« maître de l'ouvrage ») retiré (p . 5749).

Article L 231 .1 du code de la construction et de l 'habitation
(champ d'application du contrat de construction avec fourni-
ture de plan

- son amendement no 36 (rédactionnel) : adopté' (p. 5749); ;

Article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation
(énonciations obligatoires du contrat de construction avec
fourniture de plan) ;
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Article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation
(régime du contrat de construction avec fourniture de Plan) :

-

	

son amendement no 37 (rend obligatoire le versement direct
des fonds par le prêteur au constructeur) (p. 5754) : rejeté
(p . 5755).

Maître de l'ouvrage : « déresponsabilisation » (p . 5755).
Article L 231-7 du code de la construction et de l'habitation

(régime de garantie contre les vices apparents) :

-

	

son amendement n o 15 (rend obligatoire un rendez-vous de
chantier au plus tard six jours avant la réception des tra-
vaux) (p. 5755) : rejeté (p . 5756).

Article L 231-S du code de la construction et de l'habitation
(régime de la garantie de livraison)

-

	

son amendement n° 13 (précise qu'en cas de défaillance du
constructeur, les sommes qui lui'sont dues par le maître de
l'ouvrage seront versées au garant) (p . 5756) ; rejeté
(p . 5757) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 43 du Gouvernement (précise
qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en
droit d'exiger de percevoir directement les sommes corres-
pondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer)
(p . 5757)

son amendement n o 14 (supprime tout délai a posteriori pour
dénoncer des vices apparents dès lors que la réception des
travaux a été constatée par écrit entre le maître de l'ou-
vrage et le constructeur) : retiré (p. 5757).

Article L 231-9 du code de la construction et de l'habitation (obli-
gations du prêteur)

-

	

son amendement n° 16 (prévoit que l'argent du prêt est versé
directement au constructeur) : rejeté (p. 5758).

Travail clandestin : lutte (p . 5757)

Article L 231-12 du code de la construction et de l'habitation
(contrat de sous-traitance) r

-

	

son amendement n a 17 (précise qu'en cas de défaillance du
constructeur, le sous-traitant bénéficie d'une des garanties
de paiement prévues par la loi n o 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) (p . 5758) :
rejeté (p. 5760) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 34 de M. Guy Malan-
dain (précise qu'en cas de défaillance du constructeur, le
sous-traitant bénéficie d'une des garanties de paiement
prévues par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance) (p . 5760).

Commerce et artisanat : entreprises artisanales (p . 5760)

-

	

son amendement n° 18 (raccourcit à dix jours le délai de
paiement du sous-traitant par le constructeur) (p . 5760,
5761) : retiré (p . 5761)

-

	

son amendement n° 20 (prévoit que le constructeur ne peut
engager d'action en responsabilité contre le sous-traitant
en cas d'accord non écrit) (p. 5762) : retiré (p. 5763).

Article L 232-1 du code de la construction et de l 'habitation (con-
trat de construction sans fourniture de Plan)

-

	

son amendement n o 21 (limite la passation de contrats de
sous-traitance par les entreprises non soumises à l'obliga-
tion de garantie) : rejeté (p . 5763).

Article 4 (sanctions pénales) :

Article' L 241-8 du code de la construction et de l'habitation :
–

	

son amendement n o 22 (supprime les peines d'emprisonne-
ment et fixe le montant des amendes par rapport à une
valeur déterminée) : rejeté (p . 5764).

Article L 241-9 du code de la construction et de l'habitation :

-

	

son amendement n o 23 (supprime les peines d ' emprisonne-
ment et fixe le montant des amendes par rapport à une
valeur déterminée) : rejeté (p. 5764).

Explications de vote :

Assurances : régime de garantie (p. 5766).

Consommation : protection et information de l ' acquéreur
(p. 5766)

Vote pour du groupe R .P.R . (p. 5766).

-

	

Projet de loi modifiant diverses dispositions' intéres-
sant l'agriculture et la forêt (no 1621).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 novembre 1990] :

Agroalimentaire : harmonisation et évolution (p. 6246, 6247).
Commerce et artisanat : grandes surfaces (abus de position

dominante) (p. 6247).

Commerce extérieur
- excédent de l'industrie agroalimentaire (p. 6247) ;
- viandes : vérification et contrôle des viandes importées

( p . 6247).

Commercialisation des produits agricoles (p . 6247).
Coopératives agricoles : coopération (généralités) (p . 6246).
Départements : Loiret (p. 6246).

Parlement : ordre du jour (séance du vendredi) (p . 6246).

Discussion des articles [30 novembre 1990] :

Après l'article 22 :
-

	

défavorable à l'amendement no 5 troisième rectification de
M. Régis Barailla (précise les modalités d'extension
demandée par les comités économiques agricoles, de cer-
taines règles acceptées par les groupements de produc-
teurs) (p . 6262) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 22 du Gouvernement
(permet aux coopératives de proposer aux porteurs de cer-
tificats coopératifs d'investissement une option pour le
paiement de leur rémunération par la remise de nouveaux
certificats) (p . 6264);

-

	

ses observations sur l'amendement no 18 du Gouvernement
(étend au secteur des produits laitiers d'appellation d'ori-
gine le mode de financement en vigueur dans le secteur
des vins et eaux-de-vie) (p. 6264) ;

Appellations d'origine contrôlées : prélèvement par les orga-
nismes agréés par l'I.N .A.O . de cotisations sur les pro-
duits laitiers (p . 6264) ;

- son amendement n o 23 (conserve le système actuel de
garanties tempête en métropole) ; rectifié : satisfait
(p . 6265).

Explications de vote
Coopératives : coopération : généralités (p . 6266).
Vote pour du groupe R.P .R. (p . 6266).

-

	

Projet de loi relatif à la partie législative du code
forestier (no . 1590).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 novembre 1990] :

Code forestier : partie législative (codification) (p . 6267) ;
Impôts et taxes : taxe sur les produits forestiers.

-

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1694).

Première lecture :

Avant la discussion des articles [5 décembre 1990] :

-

	

soutient la motion de renvoi en commission de : Pons (Ber-
nard) rejetée (p . 6433).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 décembre 1990] ;

Consommation comportement et protection des consomma-
teurs (p. 6435).

Emploi : charges sociales patronales (exonération pour l'em-
bauche d'un premier salarié) (p . 6433, 6434).

Impôts et taxes : déductibilité fiscale des cotisations sociales
(p . 6433, 6434).

Loi Royer n o 73-1193 du 27 décembre 1973 (bilan et moderni-
sation) (p . 6434).

Prix et concurrence : discriminations tarifaires, soldes et prix
d'appel (p. 6434, 6435, 6436) .
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journalières pour les commerçants (p . 6433, 6434) ;

caisse nationale d'assurance maladie et maternité des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles
(CANAM) : fonctionnement (p . 6434).

Ventes : refus de vente (p . 6435).

Discussion des articles [5 décembre 1990] ;

Article 1• r (faculté d'instaurer un régime d'indemnités journa-
lières en cas d'arrêt de travail) :

-

	

son amendement n° 49 (limite 'l'obligation de cotisation aux
gros risques) : rejeté (p . 6437).

Après l'article 1•r

-

	

son amendement n° 33 (interdit l'ouverture de . toute surface
commerciale d'enseigne « discount » jusqu'au l er jan-
vier 1992) : rejeté (p . 6439).

Article 2 (assujettissement des •ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial) :

-

	

son amendement n o 34 (rédactionnel) : retiré après rectifica-
tion (p . 6440) ;

-

		

son amendement n° 35 (substitue la notion de « points de
vente au public » à celle de « magasins de commerce de
détail ») (p . 6440) : retiré (p . 6441) ;

	

'

-

	

son amendement n° 36 (inclut les activités de services dans
la détermination des seuils de superficie) : retiré (p . 6441)

-

	

son amendement n o 38 (prévoit que les installations mobiles
de points de vente sont prises en compte pour la détermi-
nation des seuils de superficie autorisée) (p . 6442) : rejeté
( p . 6443) ;

Justice : jurisprudence (caractère répétitif des installations
mobiles) (p . 6442) ;

-

	

son amendement n° 37 (prévoit que toute modification subs-
tantielle dans la nature du commerce ou les surfaces de
vente doit être soumise à la commission départementale
d'urbanisme commercial) (p . 6443) : rejeté (p . 6444) ;

Propriété : droit de propriété (atteinte) (p. 6443) ;

-

	

son amendement no 39 (prévoit que la réouverture. de locaux
commerciaux ayant cessé d'être exploités depuis plus de
deux ans et les constructions ou agrandissements ayant
obtenu une autorisation non exploitée depuis plus de deux
ans doivent obtenir une nouvelle autorisation de la com -
mission départementale d'urbanisme commercial) rejeté
(p . 6444).

Article 3 (entrée en vigueur immédiate des dipositions relatives
aux ensembles commerciaux) :

J- son amendement n° 40 (écarte du champ d'application de
l'article 3 les demandes en cours sur lesquelles il a été
statué définitivement) retiré (p . 6446).

Après l'article 3 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 45 de M. Raymond
Douyère '(prévoit que le statut des agents généraux d'assu -
rance sera approuvé par décret après négociation entre les
organisations professionnelles intéressées) (p.6448) ;

Lois : cavaliers législatifs (p. 6448).

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée,par les
grandes surfaces)

-

	

soutient le sous-amendement no 72 de M . Jean-Louis
Masson (précise que les dispositions de l'article ne s'appli-
quent qu'aux communes dont la moyenne de base de taxe
professionnelle se situe au-dessous de la moyenne natio-
nale de la strate démographique) à l'amendement no 27 de
M . Augustin Bonrepaux (précise . que les dispositions . de
l'article ne s'appliquent qu'aux communesdont la
moyenne de base de taxe professionnelle se situe au-
dessous du double de la moyenne nationale de la strate
démographique) : rejeté (p . 6451) ;

-

	

son amendement no 53 (prévoit que l'article s'applique aux
communes situées dans la zone de rayonnement commer-
cial de la ville la plus proche) (p . 6452, 6453) : 'rejeté
(p. 6453).

Après l'article 4

-

	

défavorable à l'amendement n° 47 rectifié de M. Augustin
Bonrepaux (définit les modalités d'attribution de la taxe
professionnelle liée à l'installation d'un établissement ou à
son extension dans les communes où la base `de taxe pro-
fessionnelle dépasse deux fois la moyenne du groupe
démographique)p (p .6458) ; .

Communes : coopération intercommunale (p. 6458) ;
-

	

son amendement n° 41 (autorise, après avis du conseil muni-
cipal, le dernier débit de boissons à vendre sa licence IV)
(p . 6458) : rejeté (p. 6459).

Après l'article 5
-

	

son amendement na 51 (permet aux fournisseurs de refuser
une vente dans le . cas , où un produit est, revendu à perte)
(p. 6460) : retiré (p. 6461);

Prix et concurrence : discriminations tarifaires et distorsion
de concurrence (p.6461)

Ventes refus de vente (p . 6451)

-

	

son amendement no 52 (permet aux fournisseurs de refuser
une vente dans le cas où' le distributeur en profiterait à
tort et aux dépens de la marque) (p . 6460) : retiré (p . 6461).

Explications de vote :
Vote pour du groupe R .P.R. (p. 6462).

-

	

Proposition de loi relative aux marques de fabrique,
de commerce ou de service (n o 614).

Deuxième lecture
Princip aux thèmes développés avant la discussion ,des articles

[17 décembre 1990]
Communautés européennes : directive ' communautaire du

21 décembre 1988 sur les marques (p . 7002).

Consommation : protection des consommateurs (p . 7002):

Marques de fabrique et de commerce : contrefaçons (p. 7002).

Prix et concurrence :
- prix d'appel et revente à perte (p . 7002)
- refus de vente (interdiction en France) (p. 7002).

Discussion des articles [17 décembre 1990]

Article 4 (protection des droits antérieurs)

-

	

défavorable à l'amendement n° 2 de la commission (sup-
prime la référence à l'image ou à la renommée d'une col-
lectivité territoriale) (p . 7004).

Article 13 (protection de la marque) :

-

	

son amendement n• 5 (interdit au propriétaire d'une marque
de refuser l'usage de celle-ci pour là revente de produits
en provenance d'un Etat membre de la Communauté euro -
péenne) (p . 7006) : retiré (p . 7007).

CHARLES (Bernard)

Député du Lot

(ire circonscription)

Apparenté socialiste

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS'
Membre .. de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales g O.: du 3 avril 1990] (p . 4086):

Membre de la mission d'information commune sur la' 'bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p .,12886).

Membre titulaire 'de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte' sur les dispositions restant en' discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(n o 1694) V.O. du 19 décembre 1990] (p . 15641).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité : - Questions
[9 novembre 1990]

Pharmacie médicaments : prix et création d'une agence pour
le médical (p . 5065).

Sécurité sociale
- assurance maladie création d'un système d'indemnités
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- Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (no 1694).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 décembre 1990] :

Aménagement du territoire :
- fonds d'adaptation du commerce rural : création et rôle

(p. 6428) ;
- zones rurales (p. 6428, 6429).

Commerce de détail : rôle et disparition (p . 6428).
Durée du travail (ouverture dominicale) (p . 6429).
Emploi : charges sociales patronales (exonération pour l'em-

bauche d'un premier salarié) (p . 6428).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p. 6428).

Prix et concurrence : discriminations tarifaires, soldes et prix
d'appel (p . 6429).

Sécurité sociale : assurance maladie (création d'un système
d'indemnités journalières pour les commerçants) (p . 6428).

Urbanisme commercial : lotissements commerciaux (développe-
ment et détournement de la législation) (p . 6428).

Villes : politique de la ville et centres-villes (p . 6428).

CHARLES (Serge)

Député du Nord

(9e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques [J.O. du l er juin 1990] (p . 6523).

Rapporteur de la proposition de loi organique de M. Jean-Luc
Reitzer tendant à modifier l'ordonnance no 59-2 du 2 jan -
vier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances afin de permettre le dépôt au Trésor ou dans un
établissement financier des disponibilités des collectivités
territoriales et des établissements publics (n o 1476)
[4 octobre 1990] (p. 3410).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer, un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210) [J.O. du
20 décembre 1990] (p. 15702).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (n o 1211) [J.O.
du 20 décembre 1990] (p. 15703).

DEPOTS

Proposition de loi tendant . à étendre le crédit de paie-
ment fractionné applicable aux droits d'enregistrement
et à la taxe de publicité foncière aux acquisitions effec-
tuées en vertu des articles 61 et 155 de la loi no 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises (no 1241) [12 avril 1990] .

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Elevage : prévention de l'encéphalopathie : épidémie
en Grande-Bretagne contrôle des importations ; mesures
prises par la C .E .E. [23 mai 1990] (p . 1657, 1658).

- Grève des journalistes de F.R . 3 : rémunérations : dispa-
rités Paris-province ; #estion sociale de la chaîne ; rôle de
l'Etat : effort budgétaire [5 décembre 1990] (p . 6398, 6399).

à un ministre :

- Environnement [26 avril 1990]

Pollution : chrome (pollution des rivières du Nord par le
chrome) (p . 738).

orales sans débat :

-

	

n• 302, osée le 26 juin 1990 : handicapés (établisse-
ments~ (p .2992) . Appelée le 29 juin 1990 : structures
d'accueil dans le Nord-Pas-de-Calais ; placement dans des
centres en Belgique ; prise en charge (p. 3167, 3168).

INTERVENTIONS

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture :

Discussion des articles [25 avril 1990] :

Avant l'article 1• r :
-

	

son amendement n° 19 (prévoit que trois des membres du
Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la
République après avis du Parlement et que la nomination
des autres membres par les présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, est ratifiée par leur assemblée)
(p. 678) : rejeté (p . 684)

-

	

son amendement no 20 (prévoit que les nominations des
membres du Conseil constitutionnel ne peuvent intervenir
qu'après la publication d'un avis de l'Assemblée et du
Sénat) (p . 678) : rejeté (p. 684) ;

Article 1• r (institution d'un contrôle de constitutionnalité par
voie d'exception) :

-

	

son amendement no 17 soutenu par M . Pierre Mazeaud (pré-
voit que toutes les dispositions législatives peuvent être
soumises au contrôle de constitutionnalité par voie d'ex-
ception) (p. 713) ; devenu sans objet (p . 716).

-

	

son amendement no 3 soutenu par M. Pierre Mazeaud (pré-
voit que les textes à valeur législative sont soumis au
contrôle de constitutionnalité par voie d'exception)
(p. 713) : devenu sans objet (p. 716).

Article 2 (effets d'une inconstitutionnalité de la loi déclarée par

-

	

son amendement no 4 soutenu par M . Pierre' Mazeaud
(rédactionnel) : rejeté (p . 716) ;

-

	

son amendement no 18 soutenu par M . Jacques Toubon
(prévoit que le Gouvernement inscrit à l'ordre du jour
prioritaire les projets ou propositions de loi tendant à
réviser les dispositions législatives déclarées contraires à la
Constitution) retiré (p . 717).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (n o 1211).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

discussion commune
développés

juin 1990] :
Administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs (p . 2463,

2464).

-

	

son amendement no 21 (prévoit que les nominations des
membres du Conseil constitutionnel sont ratifiées par le
Parlement) (p . 678) : rejeté au scrutin public (p . 684).

voie d'exception) :
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-

	

son amendement no 47 (précise que lorsque les avocats sont
associés, ils exercent leur activité en toute indépendance et
sans lien de subordination avec la société) retiré

Avocats
- avocats étrangers (installation) (p . 2463)

-

	

cabinets internationaux et concurrence communautaire
(p . 2462) ;

- formation professionnelle (p . 2463)
- indépendance (p . 2460) ;

- salariat (p . 2463).

« Exercice du droit » (réglementation) (p. 2463).

Experts-comptables (p . 2461, 2464):

Modernisation des professions juridiques et judiciaires et
nécessité d'une réforme (p . 2462)

Rapports:
- rapport Saint-Pierre (p. 2463) ;

- rapport Soulez-Larivière (p . 2463) ;

Sociétés de capitaux des professions
(p. 2463).

Usagers (protection) (p. 2463).

- Projet de loi portant réforme de certaines
osions judiciaires et juridiques (n o 1210).

Première lecture :

Discussion des articles [15 et 20 juin 1990] :

Article 1•' (art. 1 or de la loi du 31 décembre 1971 : définition de
la nouvelle profession et conditions d'exercice)

-

	

défavorable à l'amendement no 194 de M. Gilbert 'Millet (de
suppression) (p. 2520)..

-

	

soutient l'amendement no 124 de la commission '(permet aux
avocats de recevoir des mandats confiés par justice)
(p. 2521) : adopté (p. 2523).

-

	

son amendement no 43 (permet aux avocats' de recevoir des
mandats confiés pour justice) (p. 2521) : devenu sans objet
(p. 2523).

-

	

son amendement no 44 (précise que l'avocat se déplace libre-
ment pour effectuer les prestations qui lui sont
demandées) : adopté (p. 2524).,

-

	

son amendement no 45 (interdit l'utilisation' du titre de ,
conseil juridique, sauf dispositions contraires) : retiré
(p. 2525).

Après l'article 2

soutient l'amendement n o 127 de la commission (autorise les
avocats à exercer les fonctions de membre du conseil de
surveillance ou d'administrateur de sociétés commerciales
s'ils justifient d'une expérience professionnelle de sept
ans) : adopté (p. 2531)

-

	

son amendement no 46 (autorise les avocats à exercer les
fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'admi-
nistrateur de sociétés commerciales s'ils justifient 'd'une
expérience professionnelle de sept ans) (p .,2530) : retiré
(p. 2531).

Article 3 (art. 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 : modes
d'exercice de la profession) (p. 2531) :

- défavorable (p . 2535) ;
Salariat (p. 2534) ;
Sécurité sociale (assujettissement) (p . 2534)

-

		

soutient l'amendement n° 221 ' de M . Jaçques Toubon (pré-
voit que l'avocat peut exercer sa profession dans le cadre
d'une convention de partenaires) (p. 2536) rejeté
(p . 2537) ;

	

.

-

	

défavorable à l'amendement no 190 de Mme Nicole . Catala
(permet à l'avocat salarié de constituer sa clientèle person-
nelle) (p. 2542) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 199 ' de M. Gilbert Millet
(permet à l 'avocat salarié deconstituer 'saclientèle " person-
nelle) (p. 2542) ;

( p . 2544) ;

-

	

son amendement no 254 rectifié (précise que trois . quarts du
capital social doivent être détenus par des professionnels
én exercice dans les sociétés de capitaux d'avocats, le com-
plément . ne pouvant être détenu , que par des personnes
physiques et morales dont la liste est inscrite dans la loi)
(p. 2547) devenu sans objet (p. 2551).

Article 8 (art. 12 de la loi du 31 décembre 1971 : formation
professionnelle)

-

	

son amendement no 48 (réduit la durée des études au centre
de formation et allonge la durée du stage pratique) ' : retiré
(p. 2554).

Article ..7 (art. 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 : . spécialisa-
tion)

-

	

soutient l'amendement no 87 de M . Pierre Mazeaud . (précise
qu'un décret déterminera les conditions de l'octroi 'de la
spécialisation) : rejeté (p . 2556)

Article 10 (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 : Conseil
national du barreau) :

	

'

-

	

ses observations sur l'amendement no 141 de 'la commission
(de suppression) (p . 2570) ;

-

	

ses observations sur . l'amendement na 202
Millet (de suppression) (p . 2570).

Article 8 précédemment réservé (art . 14 de la loi du
31 décembre 1971 : centre régional de formation profession-
nelle) (p. 2572) : adopté après modifications (p . 2574).

-

	

son amendement no, 88 (précise que . la formation s'effectue
en. liaison avec les universités) : retiré (p . 2573) . '

Article 13 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 affiliation d
là caisse nationale des barreaux français) :.

soutient l'amendement no 208 de Mme Nicole Catala , (pré-
voit que , les avocats et les collaboratëurs non 'salariés sont
affiliés d'office à la caisse nationale, des barreaux
français) : rejeté (p 2576)

son amendement no 89 (prévoit que tous les avocats sont
affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français)
(p. 2574) : rejeté (p. 2576).

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 .de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 54 de la loi no 71-1130'du 31 décembre 1971:

-

	

soutient l'amendement no 156 de la commission (exige de
toutes les personnes habilitées à donner ' des consultations
juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, les
conditions de diplômes et de moralité requises pour les
avocats) (p. 2580) rejeté au scrutin public (p . 2583)

-

	

son amendement no 99 rectifié (exige de toutes lès personnes
habilitées à donner' des consultations juridiques ou à
rédiger des . actes ' sous seing privé, les conditiofs, de,
diplômes et de. moralité requises' pour les avocats)
(p . 2580) : rejeté au scrutin public (p, 2583),

Article 57 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

soutient l'amendement no 101 de M. Pierre ' Mazeaud (étend
la possibilité accordée aux personnes,`exerçànt des activités
juridiques réglementées de donner des consultations juri-
diques ou de rédiger des actes sous seing privé) (p. 2$85) :
rejeté (p. 2586) ;

-

	

son amendement no 102 (reconnaît une compétence générale
aux experts-comptables pour les consultations juridiques
en matière fiscale) s. rejeté (p. 2587) ;

-

	

son amendement no 4)3 (supprime la possibilité donnée aux
organismes chargés 'd'une mission de service public. d'ef-
fectuer des consultations juridiques et de rédiger des actes
sous seing privé dans l'exercice de leur mission) : rejeté
(p. 2587).

,libérales

	

principe

M Gilbert
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Article 61 de la loi du 31 décembre 1971 :

(p . 2594).

Article 62 de la loi du 31 décembre 1971
-

	

soutient l'amendement n° 107 de Mme Suzanne Sauvaigo
(donne aux organisations représentatives des professions
juridiques le droit d'exercer les droits reconnus à la partie
civile dans le cadre des infractions à la réglementation de
l'exercice du droit) : retiré (p . 2595).

Article 17 précédemment réservé (art. 50 de la loi du
31 décembre 1971 dispositions transitoires) (p. 2690) :

-

	

son amendement no 92 (supprime les dispositions relatives à
la formation des avocats inscrits sur la liste du stage le
l er septembre 1991) : adopté (p . 2691) ;

défavorable à l'amendement na 239 de M. Jean-Jacques'
Hyest (permet Faux personnes bénéficiant des « passe-
relies » prévues au paragraphe VII de fournir jusqu'à
soixante-cinq ans des prestations juridiques sans entrer
dans la nouvelle profession d'avocat) (p . 2693) ;

-

	

son amendement no 93 (supprime pour les conseillers juri-
diques et fiscaux de la possibilité d'intégrer la profession
d'expert-comptable) (p . 2694) : rejeté (p . 2696) ;

-

	

son sous-amendement n° 260 (prévoit une dispense partielle
ou totale de stage) à l'amendement n o 224 rectifié de
M. Guy Monjalon (aménage les conditions d'accès à la
profession de notaire par les conseils juridiques) (p . 2706) :
adopté (p . 2707) ;

-

	

son amendement no 94 corrigé (prévoit que les décisions du
premier conseil d'administration du centre régional de for-
mation professionnelle ne seront acquises que si elles ont
obtenu à la fois la majorité des membres anciens avocats
et anciens conseils juridiques) (p . 2708) : rejeté (p . 2709).

Article 18 précédemment réservé (art. 50-1 de la' loi du
31 décembre 1971 conditions requises de l'avocat non com-
munautaire désireux de s'inscrire d un barreau français) :

-

	

son amendement no 95 (subordonne à l'obtention du
C .A.P .A. l'inscription au barreau d'un avocat étranger)
(p. 2710) : rejeté (p. 2712).

Article 36 (art. S de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 : recon-
naissance des diplômes acquis dans un Etat membre de la
Communauté européenne à des fins d'exercice de la profes-
sion d'administrateur judiciaire) :

-

	

son amendement n o 109 (impose un stage minimum chez un
administrateur judicaire pour l'inscription sur la liste pro-
fessionnelle) rejeté (p. 2723).

Article 37 (art. 3 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :: accom-
plissement de mandats et exercice d'une activité de consulta-
tion par les administrateurs judiciaires) :

son amendement n° 177 (prévoit . que les administrateurs
judiciaires peuvent exercer les professions d'avocat, expert-
comptable et commissaire- aux comptes, sous réserve d'un
régime d'incompatibilité) (p. 2724) : rejeté au scrutin public
(p. 2726).

Rappel au règlement : regrette que le président lui ait
refusé la parole (p . 2726) .

-

	

son amendement n o 111 (prévoit qu'en cas de cumul des
professions d'avocat, d'expert-comptable ou de commis-
saire aux comptes avec celle d'administrateur judiciaire,
l'exercice de ces professions demeure régi par leurs règles
respectives) : devenu sans objet (p . 2727).

Article 38 (art. 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 : recon-
naissance des diplômes acquis dans un Etat membre de la
Communauté européenne à des fins d'exercice de la profes -
sion de mandataire-liquidateur):

- son amendement n o 112 (impose un stage minimum chez un
mandataire-liquidateur pour l'inscription sur la liste pro-
fessionnelle) : rejeté (p.2727).

Après l'article 38:

-

	

son amendement n o 113 (supprime la limite d'âge pour
l'exercice de la profession de mandataire-liquidateur)
(p.2727) : adopté (p. 2728).

Article 40 (art. 27 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985:
accomplissement de mandats et exercice d'une activité de
consultation par les mandataires-liquidateurs) :

son amendement no 178 rectifié (établit un régime decompa-
tibilité entre la profession de mandataire-liquidateur et

,celles d'avocat, d'expert-comptable et de commissaire aux
comptes sous certaines limites) : rejeté (p . 2728) ;

-

	

son amendement nu 114 (prévoit qu'en cas de cumul des
professions d'avocat et . d'expert-comptable, les modalités
d'accès et d'exercice de ces professions sont régies par
leurs règles respectives) rejeté (p . 2728).

Article 41 (art. 33 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985:
conseil national des administrateurs judiciaires et des
mandataires-liquidateurs) ;

-

	

soutient l'amendement no 115 de M . Emmanuel Aubert (pré-
voit que le conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires liquidateurs est compétent pour assurer
le contrôle de ces professions) : rejeté (p . 2729).

Après l'article 41

-

	

son amendement n° 116 (prévoit une compatibilité à titre
viager des professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire-liquidateur avec celle d'expert-comptable) :
rejeté (p. 2729) ;

-

	

son amendement n o 117 (prolonge de cinq ans le délai per-
mettant la modification de l'inscription des syndics, soit
sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celle
des mandataires-liquidateurs) :rejeté (p . 2729) ;

-

	

son amendement no 118 (permet aux personnes qui ne sont
pas inscrites dans les délais soit sur la liste des administra-
teurs judiciaires, soit sur celle des mandataires-
liquidateurs, de solliciter leur inscription après avoir satis-
fait au contrôle des connaissances et au stage) : rejeté
(p . 2730) ;

-

	

son amendement n° 119 (prolonge de cinq ans le délai de
choix définitif entre les professions d'administrateur judi-
ciaire et de mandataire liquidateur) : rejeté (p. 2730) ;

-

	

son amendement no 120 (prévoit la possibilité de mettre en
place un mandataire unique dans le cadre de certaines
procédures simplifiées) : rejeté (p . 2730).

Explications de. vote
Avocats : indépendance (p . 2735).
Réforme dès professions juridiques et judiciaires :

- équilibre du texte (p . 2734) ;
- nécessité de la réforme (p . 2734).

Vote contre du groupe R.P.R . (p. 2734).
Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[10 décembre 1990] :
Administrateurs judiciaires ' et mandataires-liquidateurs

(p. 6606).
Avocats

- conseil national du barreau (représentation) (p . 6606) ;

- indépendance (p . 6605)
partenariat (p . 6606) ;

- retraites : régimes autonomes et spéciaux (p. 6605)
- salariat (p. 6605) ;

-

		

son amendement no 105 (prévoit une assurance obligatoire
pour les personnes exerçant à titre gratuit)

	

retiré
( p . 2593)

-

	

son amendement no 106 (impose à toute personne donnant
des prestations juridiques les règles relatives au secret pro-
fessionnel et à l'interdiction d'intervenir si elles ont un
intérêt à l'objet de la prestation) : devenu sans objet

Article 21 (art. 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971:
dénomination des cabinets d'avocat et réseaux) :

son amendement n° 108 (limite à deux ans le délai pendant
lequel l'avocat peut faire suivre son nom de celui du
réseau auquel il appartient) : rejeté (p . 2715).

Article 33 (modalités de la prise en charge des conseils juri-
diques libéraux par la caisse nationale des barreaux
français)

-

	

soutient l'amendement n a 253 de Mme Nicole Catala (pré-
voit qu'un décret fixera les règles de coordination entre le°
régime des avocats non salariés et le régime général de
sécurité sociale pour les avocats affiliés aux deux
régimes) : satisfait (p . 2719) .
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Experts-comptables (p. 6606).

Notaires (p. 6606).

Sociétés de capitaux des professions libérales principe
(p. 6606).

Discussion des articles [10 et 11 décembre 1990] :

Article 1 er (art. ler de la loi du 31 décembre 1971 : définition de
la nouvelle profession et conditions d'exercice) :

-

	

son amendement no 54 (fixe au l e janvier 1992 l'entrée en
vigueur de la loi) : retiré (p. 6614).

Article 2 ter (art. 6 de la loi du 31 décembre 1971 : fonctions
de membre du conseil de surveillance d'une société ; commer-
ciale ou d'administrateur d'une société) :

-

	

son amendement no 55 (prévoit que les avocats, administra-
teurs des sociétés commerciales qu'ils conseillent à titre
professionnel, ne peuvent recevoir aucune rémunération
spécifique au titre de ces mandats sociaux) : retiré
(p. 6616).

Article 2 quater (art. , 6 bis nouveau de la loi du
31 décembre 1971 : missions . confiées par justice aux
avocats)

-

	

son amendement no 56 (supprime la référence au caractère
exceptionnel des missions confiées par justice) : devenu
sans objet (p. 6616).

Article 3 (art. 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 : modes
d'exercice de la profession)

-

	

son amendement no 164 soutenu par M . Jacques Toubon
(permet l'exercice de la profession d'avocat sous forme de
société en participation) : retiré (p . 6618)

-

	

favorable à l'amendement no 89 de la commission (précise
que l'avocat salarié n'est soumis à un lien de subordina-
tion à l'égard de son employeur que pour la détermination
de ses conditions de travail) (p . 6619);

-

	

défavorable à l'amendement n o 150 du Gouvernement (sup-
prime l'arbitrage du bâtonnier en cas de conflit opposant
l'avocat employeur et l'avocat salarié) (p . 6620) ;

-

	

son amendement no 69 (limite à 25 p. 100 du capital la part
maximale que pourraient détenir des non-professionnels
dans une société d 'avocats) (p . 6621) : retiré (p. 6622).

Article 5 (art. 11 de la loi du 31 décembre '1971 :: conditions
d'accès à la profession) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 173 de,, M . Jean-
Jacques Hyest (soumet, sous réserve de réciprocité, au
C.A.P.A . les candidats étrangers à la, profession d'avocat)
( p . 6625) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 174 de ' M. Jean-
Jacques Hyest (soumet, 'sous réserve de réciprocité, au
C .A .P .A. les candidats étrangers à la profession d'avocat)
(p . 6627) ;

f- avorable à l'amendement no 94 de la commission (précise
que les modalités de l'examen de contrôle des connais-
sances en droit français sont fixées après consultation des
représentants de la future profession) (p . 6627) . ,

Article 8 (centre régional de formation professionnelle) :.

-

	

son amendement n a 70 (de coordination) : devenu sans objet
(p. 6629).

Article 8 bis (exécution par le conseil de l'ordre des décisions du
conseil régional des barreaux et du conseil supérieur des bar-
reaux)

-

	

son amendement no 71 (de suppression) (p. 6629) ,: . adopté
(p . 6630).

Après l'article 9 :

-

	

son amendement n° 72 (prévoit l'arbitrage ,du bâtonnier pour
les litiges concernant l'exercice en groupe de la profession
ou ceux relatifs à l'exécution d'un contrat de travail) :
rejeté (p . 6630) .

Article 9 bis (conseil régional des barreaux) :
- son amendement no 73 (de suppression) adopté (p. 6631).

Article 10 (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 Conseil
national du barreau)

-

	

son amendement n a 74 (prévoit l'élection des délégués au
conseil national du barreau à la proportionnelle pour
quatre ans) retiré (p . 6634).

Article 13 (art. 42 de la loi du 31 décembre 1971 : affiliation à
la caisse nationale des barreaux français):

-

	

son amendement no 136 (exclut les cabinets de conseil juri-
dique employant des salariés de l'affiliation à là caisse
nationale du barreau français) (p . 6646) : rejeté (p. 6647) ;

-

	

son amendement n o 137 (prévoit qu'un décret en conseil
d'Etat fixera les conditions de com p ensation entre les
caisses de retraite complémentaire) : adopté (p . 6648) ..

Article 16 (art. 48 de la loi du 31 décembre 1971 :• accès des
anciennes professions d'avocat et de ..conseil juridique aux
autres professions judiciaires et juridiques) :

	

-
-

	

défavorable à"l'amendement no 106 de la commission (permet
aux membres des anciennes professions d'avocat et de
conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle
profession d'accéder à certaines professions judiciaires et
Juridiquee) (p. 6650).

Article 17 (art. 50 de la loi du 31 décembre 1971 : dispositions
transitoires)

retiré (p . 6653) ;
-

	

son sous-amendement no 184 (prévoit que ' les anciens
conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle
profession peuvent s'associer avec Ces experts 'comptables)
à l'amendement n o 109 de la commission (permet aux
conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle
profession d'être inscrits au tableau de l'ordre des experts
comptables aux fins d'exercer les missions des comptables
agréés sous certaines conditions de diplôme) (p.4652)
adopté après modifications (p. 6653) ;

-

	

son amendement n° 77 (prévoit une représentation paritaire
des deux professions au sein du conseil national du bar-
reau) (p. 6654) :' retiré (p.6655)

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de , la
consultation en matière juridique et 'de la rédaction d'actes
sous seing privé) :

	

'
Article 54 de la loi du' 31 décembre 1971

-

	

défavorable à l'amendement no 148 rectifié du Gouvernement
(supprime la condition de diplôme pour l'exercice du
droit) (p. 6650) ;

son sous-amendement ne 138 (supprime le lien direct entre
l'activité professionnelle et la consultation juridique) à
l'amendement n° 118 de la commission (prévoit que les
personnes exerçant une activité professionnelle rélementée
peuvent donner des consultations juridiques qui relèvent
directement de leur activité et rédiger des actes sous seing
privé qui constituent l'accessoire nécessaire de leur acti-
vité) (p.6662) : adopté (p . 6663) ;

son sous-amendement na 139 (étend la possibilité de rédiger
des actes sous seing, privé à tous les actes qui, . constituent
l'accessoire de l'activité) à l'amendement n° 1,18' de la
commission (prévoit que les personnes exerçant une acti-
vité professionnelle réglementée peuvent donner des
consultations juridiques qui relèvent directement de leur
activité et rédiger des actes sous' seing privé qui constituent
l'accessoire nécessaire de leur activité) : retiré (p . 6662). ;

-

	

son sous-amendement no 140 (précise que les personnes
exerçant une activité 'professionnelle réglementée peuvent
rédiger des actes sous seing privé qui constituent, l'acces-
soire direct de leur activité) . à l'amendement rad ' 118 de la
commission : retiré (p. 6663).

Article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

son amendement n o 141 (supprime le droit accordé aux orga-
nismes chargés de représenter les professions de se porter
partie civile) : rejeté (p . 6667).

- son amendement no 76 (permet aux conseils juridiques qui
renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'être ins-
crits au tableau de l'ordre des experts comptables aux fins
d'exercer les missions des comptables agréés),(p.6652)` :
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Article 21 (art . 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
dénomination des cabinets d'avocat et réseaux) :

- ses amendements nos 80 et 81 : devenus sans objet (p. 6668).

Article 27 A (affiliation des avocats salariés au régime général
sauf pour l'assurance vieillesse-invalidité-décès) :

-

	

son amendement na 142 (précise que les cotisations au
régime de la caisse nationale des barreaux français sont
acquittées pour l'ensemble des avocats salariés par l'em-
ployeur) : adopté après rectification (p . 6670).

Article 38 (art. 5 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 : recon-
naissance des diplômes acquis dans un Etat membre de la
Communauté européenne à des fins d'exercice de la profes-
sion d'administrateur judiciaire)

ses observations (p . 6672) ;

-

	

son amendement na 58 (supprime la possibilité pour les per-
sonnes ayant acquis en matière de gestion d'entreprise une
expérience et une compétence jugée suffisante par la com-
mission nationale des administrateurs judiciaires d'être dis-
pensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves
de celui-ci) (p . 6672) : rejeté (p . 6673).

Article 36 bis (exercice de la profession d'administrateur judi-
ciaire sous forme de société d'exercice libéral)

-

	

son amendement n° 59 (prévoit , la possibilité d'exercer la
profession sous forme de société de partenaires) : retiré
(p . 6673).

Article 37 (art. 3 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 : accom-
plissement de mandats et exercice d'une activité de consulta-
tion par les administrateurs judiciaires) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 155 du Gouvernement (sup-
prime la compatibilité de la profession d'administrateur
judiciaire avec celle d'avocat) (p . 6706) ;

-

	

son amendement' n° 60 (rend compatible sous des conditions
plus restrictives la qualité d'administrateur judiciaire avec
l'exercice des professions d'expert comptable et de com-
missaire aux comptes) : devenu sans objet (p. 6708) ;

-

	

son amendement n o 143 (précise qu'en cas de cumul des
professions d'administrateur judiciaire avec celles d'avocat,
d'expert comptable ou de commissaire aux comptes les
modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeu-
rent soumis aux règles qui les régissent respectivement et
que les avocats, les experts comptables et les commissaires
aux comptes ne bénéficient pas de la dispense d'examen)
(p . 6708) : devenu sans objet (p.6709).

Article 38 (art. 21 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 : recon-
naissance des diplômes acquis dans un Etat membre de la
Communauté européenne à des fins d'exercice de la profes-
sion de mandataire-liquidateur) :

son amendement no 61 (supprime la dispense d'examen
d'aptitude ou de certaines épreuves) : rejeté (p . 6709).

Article 38 bis (exercice de la profession de mandataire-
liquidateur au sein de sociétés d'exercice libéral) :

-

	

son amendement n e 62 (prévoit la possibilité d'exercer la
profession sous forme de société de partenaires) : retiré
(p. 6709).

Article 40 «art. 27 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 : com-
patibilité de la qualité de mandataire liquidateur avec l'exer-
cice d'une activité de consultation ou l'accomplissement de
mandats avec l'exercice de la profession d'avocat) :

- son amendement n° 63 corrigé : devenu sans objet (p . 6711).

Article 41 (art. 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985:
_conseil national des administrateurs judiciaires et des

mandataires-liquidateurs)

- défavorable (p . 6711).

Après l'article 41

-

	

son amendement n° 64 (maintient la compatibilité entre la
profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire
liquidateur et celle d'avocat et d'expert comptable)
(p . 6711) : rejeté (p . 6712) ;

son amendement n° 65 (maintient pour dix ans la compatibi-
lité entre la profession d'administrateur judiciaire ou de
mandataire liquidateur et celle d'avocat et d'expert comp-
table) : rejeté (p. 6712).

Après l'article 41 bis :

-

	

son amendement n o 66 (de conséquence) : devenu sans objet
( p . 6712) ;

son amendement n o 144 (modifie la dénomination de manda-
taire liquidateur) : adopté (p. 6713).

Article 45 (entrée en vigueur de la loi) :

-

	

son amendement no 67 (fixe la date.: d'entrée en vigueur des
titres Ief et H . de la loi au ler janvier 1992) : devenu sans
objet (p . 6714).

Explications de vote [Il décembre 1990]

Avocats : modernisation (p : 6716).

Vote pour du groupe R.P.R .(p'. 6716).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [20' décembre 1990] :

Avocats : conseil national du, barreau (représentation) (p . 7165).

« Exercice du droit» (réglementation) (p . 7165).

Experts-comptables (p. 7165).

Vote pour du groupe R .P.R. (p. 7165).

-

	

Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé (no 1211).

Première lecture :

Discussion des articles [20 juin 1990]

Article 1 •r (sociétés de capitaux pour l'exercice d'une profession
libérale)

-

	

son amendement no 12 (accorde le bénéfice de ces disposi-
tions aux administrateurs judiciaires, aux mandataires-
liquidateurs' et aux experts en diagnostic d'entreprise) :
rejeté (p. 2738).

Article 4 (détention du capital par des professionnels) :

capital des sociétés d'exercice libéral) :

-

	

son amendement n o 15 (prévoit qu'un décret déterminera par
profession . la . fraction du capital détenue par des non-
professionnels) (p . 2741) ; rejeté (p. 2742) ..

Explications de vote [20 juin 1990]

Amendements de M . Jacques Toubon (rejet) (p . 2748).

Vote contre du groupe R.P .R . (p . 2748).

Deuxième lecture

Discussion des articles [1l décembre 1990] :

Article 4 (détention du capital par des professionnels) :

-

	

son amendement no 5 .1 soutenu par M . Jacques Toubon
(prévoit que des avocats en exercice doivent détenir les
trois quarts du capital social et des droits de votes dans les
sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de
leur profession) : rejeté (p. 6723).

Article 19 bis (sociétés en participation) :

-

	

son amendement n o 13 (supprime la restriction relative aux
officiers publics ou ministériels) : adopté (p. 6729) ;

-

	

son amendement n o 14 (écarte l'application des dispositions
de l'article 1872-2 du code civil relatif 'à la dissolution)
adopté (p. 6729) ;

-

	

son amendement n o 15 (prévoit que les créanciers personnels
d'un associé ne disposent d'aucun recours sur les biens de
la société sauf en cas de dissolution) : retiré (p. 6730).

- son amendement n° 13 (de précision) : rejeté (p . 2739) ;
-

	

son amendement n° 14 (de précision) (p . 2739) : rejeté
(p. 2740).

Article 6 (catégories de personnes ne pouvant pas participer au
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Article 19 ter (fonctionnement de la société d'exercice libéral en
participation) :

- son amendement no 16 : retiré (p. 6730) ;

-

	

son amendement n° 17 soutenu par M. Jacques Toubon
(précise la définition de la prestation compensatrice versée
en cas de retraite de l'un des associés) : rejeté (p . 6731).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990] :

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme . et l'alcoo-
lisme (p. 2872).

Parlement : procédure (conditions de l'examen du projet
relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
(p . 2871).

Prix et concurrence :
-

	

hausse des prix du tabac (montant et conséquences)
(p. 2872) ;

- indice (part du tabac) (p . 2872).

Tabagisme : loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte
contre le tabagisme (application et prolongement)
(p. 2871).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Avant le titre 1•r :

son amendement . n o 42 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(prévoit la création d'une délégation générale à la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme) (p . 2886) : rejeté
(p. 2887) ;

- son amendement no 111 : devenu sans objet (p. 2887).

Avant l'article ler :

-

	

son amendement na 45 (interdit la vente de tabac aux
mineurs âgés de moins de seize ans) (p . 2887) : rejeté
(p. 2888).

Article 2 (modification de la loi du 9 juillet 1976) :

Article 3 de la loi du 9 juillet 1976 (définition de la publicité
indirecte) :

-

	

son amendement n o 53 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(interdit toute publicité indirecte en faveur des produits
d'une entreprise qui aurait un lien juridique ou financier
avec une entreprise commercialisant du tabac) (p .2898) :
adopté (p . 2899).

Article 9 de la loi du 9 juillet 1976 (transposition des, directives
communautaires relatives à l'étiquetage et à la teneur en'
goudron) :

-

	

son amendement no 30 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(prévoit la surface et le sens des mentions qui doivent
figurer sur chaque unité de conditionnement de tabac)
(p . 2900) : rejeté (p . 2901).

Article 16 de' la loi du 9 juillet 1976 (protection des non-fumeurs) :

-

	

son amendement n o 128 soutenu par Mme Roselyne
Bachelot (dispose que, dans les véhicules où un espace
peut être aménagé pour les fumeurs, l'espace réservé aux
non-fumeurs ne peut être inférieur aux trois quarts de l'en-
semble) (p. 2901) : rejeté (p . 2902) ;

- son amendement n° 31 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(n'exige l'application de l'interdiction de fumer dans les
entreprises qu'après le l er janvier 1997) (p. 2902) : rejeté
(p . 2903).

Article 4 (dispositions transitoires relatives à la publicité en
faveur du tabac)

-

	

son amendement no 46 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(précise que le message d'information à but sanitaire
occupe un espace au moins égal à 20 p. 100 de la surface
du support publicitaire) : rejeté (p . 2904);

-

	

son amendement n° 47 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(modifie les années de référence dans le dispositif de
réduction progressive de la publicité en faveur du tabac
dans la presse écrite) : retiré (p. 2904)

-

	

son amendement n° 54 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les condi-
tions dans lesquelles toute publicité sera interdite dès 1992
dans les publications destinées à la jeunesse) : retiré
(p . 2904).

Après l'article 4:

-

	

son amendement no 48 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(crée une manifestation annuelle intitulée « Jour sans
tabac ») : adopté (p .2905).

Après l'article 5

-

	

son amendement na 49 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(interdit la prise en compte du prix du tabac pour lè calcul
des indices de prix à la consommation) : rejeté (p . 2906).

- Projet deloi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (n o 1634).

Première lecture

Discussion des articles [3 octobre 1990]

Article 9 (prorogation d'un an du mandat des, conseils généraux
de la série renouvelée en 1985) :

-

	

son amendement n° 5 (prévoit que les mandats des
conseillers généraux des cantons redécoupés seront renou-
velés) : non soutenu (p . 3336).

Article 10 (renouvellement des conseillers généraux appartenant
à la série renouvelée en 1988) :

-

	

son amendement n o 6 (prévoit que le mandat des conseillers
généraux appartenant à la série renouvelée en 1994 expi-
rera en même temps que celui des conseillers régionaux et
généraux élus en 1992) : non soutenu (p . 3336).

Nouvelle lecture

Discussion des articles [31 octobre 1990]

Article 9 (prorogation d'un an du mandat des conseils généraux
de la série renouvelée : en 1985)

- son amendement n o 11 soutenu par M. Bruno Bourg-Broc
(prévoit que le mandat des conseillers généraux dont le
canton aura fait l'objet d'un redécoupage sera soumis à
renouvellement en 1992) (p. 4676) : vote réservé (p . 4677) ;
non soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution [7 novembre 1990] (p . 4889).

Article 10 (renouvellement des conseillers généraux appartenant
à la série renouvelée en 1988) :

-

	

son amendement no 12 soutenu par M. Bruno Bourg-Broc
(prévoit que le mandat des conseillers généraux élus en
1994 expirera en même temps que celui des conseillers
régionaux, et généraux élus en 1992) : vote réservé
(p. 4677) ; non soumis au vote application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution [7 novembre 1990] (p . 4889).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture première partie

Discussion des articles [19 octobre 1990]

Article 18 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers) :

-

	

son amendement n o 147 (de suppression) (p.4025) . : vote;
réservé (p. 4029) : rejeté au scrutin public (p. 4032).

Deuxième partie

Equipement, logement, transports et 'mer : Transports
terrestres,, routes et. sécurité routière - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Environnement généralités (p 5447)

Police de la ' route ` et circulation routière jeunes (éducation
routière) (p. 5449).
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Voirie : routes et autoroutes :
- A 1 bis réalisation (p . 5447) ;
- A 22 (p . 5447) ;
-

	

entretien : lutte contre le « cancer » du ciment
(p . 5447) ;

-

	

schéma directeur autoroutier national (calendrier de
réalisation) (p. 5447).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990]

Article 71 (aménagement du régime d'imposition des plus-values
immobilières des particuliers) :

-

	

son amendement n° 217 soutenu par M. Philippe Auberger
(maintient la réduction de 5 p . 100 par année de détention
pour le calcul de la plus-value relative aux années anté-
rieuresà 1991 si elle est réalisée sur un immeuble acquis
avant le f or janvier 1991) : rejeté (p . 5552).

-

	

son amendement no 216 (maintient la réduction de 5 p . 100
par année de détention pour le calcul de la plus-value
relative aux années antérieures à 1991) : rejeté (p. 5552).

CHARMANT (Marcel)

Député de la Nièvre

O ro circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549)
[J.O . du 6 avril 1990] (p . 4246).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou de
leur handicap (no 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p. 7417).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, après décla-
ration d'urgence, insérant au livre II (partie législative) du
code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et
à la communication des informations relatives à la docu-
mentation exigée pour la conduite et la circulation des
véhicules (no 1689) [8 novembre 1990] (p . 5012):

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (no 1629) [J.O. du 30 novembre 1990]
(p. 14752).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (no 1689), adopté par le
Sénat après déclaration -d'urgence, insérant au livre II
(partie législative) du code de la route un titre VIII relatif
à l'enregistrement et à la communication des
Informations relatives à la documentation exigée

f
our la conduite et la circulation des véhicules

(no 1768) [29 novembre 1990] .

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, insérant au
livre Il (partie législative) du code de la route un
titre VIII relatif à l'enregistrement et à la commu-
nication des, informations relatives à la documen-
tation exigée pour la conduite et la circulation des
véhicules (n o 1689).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 décembre 1990] :

Accidents de la route (p. 6363).

Cartes grises : fichier central (p. 6363).

Droits de l'homme et libertés publiques : libertés individuelles
(respect) (p . 6363).

Permis de conduire : à points (p . 6363).

Discussion des articles [4 décembre 1990] :

Article isr (enregistrement et communication des informations
relatives à la documentation exigée pour la conduite et la
circulation des véhicules) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 2 de M. Robert Pan-
draud (autorise la communication des informations rela-
tives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de
conduire aux agents des douanes habilités à effectuer des
contrôles routiers) (p. 6368) ;

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (supprime la
restriction opposée aux services du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'industrie pour l'accès
à l'information relative aux pièces administratives exigées
pour la circulation des véhicules) : adopté (p. 6368).

CHARROPPIN (Jean)
Député du Jura
(2 e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[JO. du Pr avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[6 juin 1990] :
Aménagement du territoire : zones rurales et de montagne

(p. 2094, 2095).

Appellations d'origine contrôlées : Institut national des appella-
tions d'origine (I.N .A.O .) fonctionnement et financement
(p . 2095).

Boissons et alcools : vins (généralités) (p. 2095).

Communautés européennes
-

	

projet de réglementation européenne (et mention de l'indi-
cation de provenance géographique) (p . 2094) ;

- traditions alimentaires des membres de la C.E .E . (p. 2094).

Consommation : exigences des consommateurs (p . 2094).

Lait et produits laitiers : fromages (p. 2095).

Produits agricoles et alimentaires : qualité (p . 2094).

Santé publique : hygiène (p. 2094) .
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Discussion des articles [6 juin 1990]

Article 1•r (modification de la loi du 6 mai 1919 relative d la
protection des appellations d'origine) c

Article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (appellation des produits agri-
coles ou alimentaires)

- son amendement n° 14 : devient sans objet (p. 2118).

Article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 (composition et fonctionne-
ment de l'LN.A .O.) :

-

	

son amendement no 15 soutenu par M . Jean-Paul Charié
(prévoit que l'assemblée plénière des comités de l'I.N.A.O.
discute et vote son budget) rejeté (p. 2126).

CHARZAT (Michel)
Député de Paris
«21. circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du far avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission de la production .et des échanges

[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982).

Deuxième lepture :
Discussion des articles [20 avril 1990] :

Après l'article 20
-

	

ses observations sur l'amendement no 51 de M . Jean-Yves
Chamard (supprime les dispositions qui rendent applicable
le statut H.L .M aux logements construits en application de
la loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur) (p . 575).

Loyers et surloyers (p . 575).
-

	

son amendement n° 57 rectifié (prévoit que le plafond de
ressources pris en compte pour les locataires de logements
construits en application de la loi du 13 juillet 1928 dite
loi Loucheur sera supérieur de 50 p . 100 aux plafonds
applicables aux bénéficiaires de logements H .L.M .)
(p . 574) : adopté (p . 576).

CHASSEGUET (Gérard)

Député de la Sarthe

(Po circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du 1 or avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J .O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

CHAUVEAU (Guy-Michel)

Député de la Sarthe

(3e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [ya du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (coopération et développement) [J.O. du
17 octobre 1990] (p . 12551).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du Règlement au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées sur l'état des négo-
ciations de Vienne sur les mesures de confiance
et de sécurité (M .D.C.S) (n o 1484) [14 juin 1990] .,

Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1991, (no 1593) :, Tome II : coopération et déve-
loppement (no 1638) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).

Première lecture, deuxième partie :

Coopération . et développement. - Examen du fascicule,
principaux 'thèmes développés avant la procédure des ques -
tions. Rapporteur pour avis [29 octobre 1990] :

Aide budgétaire bilatérale (p, 4478).

Convention de Lomé IV (p. 4479).

Coopération militaire (p. 4479).

Dons aux pays les moins avancés (P.M .A.) (p. 4479).

Energie : pétrole (incidence de la crise du Golfe) (p. 4478).

Défense. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [7 novembre 1990]

Affaires étrangères

-

	

Conférence de Vienne réduction des forces classiques
(p. 4912)

-

	

Conférence sur la sécurité et le désarmement (C .S .C.E.)
(p. 4912)

- crise du Golfe (p. 4911, 4912)

- Europe : défense européenne (p. 4912, .4913). ;
- O.N.U. (rôle) (p. 4912) ;

- situation internationale (incertitude) (p . 4911, 4912).

Armée de métier (p. 4913).

Armée de terre force d'action rapide (F:A .R.) (p . 4913).

Commerce extérieur : vente d'armes (transferts de technologie
contrôle) (p. 4912).

Lois de programmation militaire
-

	

loi de programmation de juin 1991 (perspectives) (p. 4923,
4924) ;

-

	

lois de programmation de 1987 et de 1989 (exécution)
(p .4911).

Plan Armées 2000 (p . 4913).

Service national : réduction à dix mois (p . 4913).

(Ire circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J.O. du 1ër avril 1990]
(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant ea discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital 'de la régie
nationale des usines Renault (n o 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p . 6746).
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi no 1509 modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à laparticipa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à la participation [J.O. du 12 octobre 1990]
(p. 12393).

Cesse d'appartenir à la commission de la production et des
échanges [J.O. du 11 octobre 1990] (p . 12333).

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 11 octobre 1990] (p. 12333).

Cesse d'appartenir à cette commission [J .O . du
17 octobre 1990] (p, 12553).

Membre de: la commission de la production et des échanges
[J.O . du 17 octobre 1990] (p . 12553).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à lutter contre les auteurs de
graffitis (n o 1748) [22 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Perspectives économiques : industrie automobile :
concurrence japonaise ; bâtiment : baisse des construc-
tions ; Fonds d'action conjoncturelle : création souhai-
table ; commerce extérieur : déficit industriel ; Allemagne-
France : liens économiques nécessaires [19 décembre 1990]
(p . 7135, 7136).

INTERVENTIONS

-Projet de loi relatif au statut et au capital de lai
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 avril 1990] :

Automobiles et cycles : poids lourds (p . 814).

Régie nationale des usines Renault :
- Billancourt (site) (p. 814)
- capital .

-

	

ouverture et participation croisée avec une société étran-
gère (p. 814)

- participation des salariés (absence) (p. 814) ;

-

	

hommage à la mémoire de Georges Besse, ancien président
directeur général de Renault (p . 814) ;

-

	

hommage à M . Lévy, président directeur général de
Renault (p. 814) ;

- parts de marché (p : 814) ;
-

	

projet de loi no 1000 du 28 octobre 1987 relatif à' la trans-
formation de la régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 813) ;

-

	

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(p. 814)

- Volvo : accord Renault-Volvo (p . 814).

Discussion des articles [27 avril 1990] :

Article 1•r (statut de la régie Renault) :
-

	

son amendement no 1203 soutenu par M. Jean-Pierre Fou-
cher (précise que Renault passe du statut de régie à celui
de société anonyme) : rejeté (p. 848).

Projet de loi relatif à l'organisation du service
publia de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Première lecture :
Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article 7 précédemment réservé (institution d'un cahier des
charges:

- son amendement na 153 soutenu par M . Gérard Vignoble
(prévoit que l'élaboration du cahier des charges se fait
après concertation avec les représentants des usagers)
(p. 1254) : rejeté (p . 1255) ;

-

	

son amendement no 154 soutenu par M. Gérard Vignoble
(prévoit que les cahiers des charges précisent les condi-
tions de la concertation avec les représentants des
usagers) : retiré (p. 1257).

Déclaration du Gouvernement . sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p . 1717).

Industrie : localisation (aides à l'implantation) (p . 1717).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A .T.A .R.) (p . 1716).

Politique . économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
ritoire (p . 1718).

Primes
-

	

création d'une aide aux investissements dans les zones fra -
giles (p. 1717)

-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A .T.) pour les petits
projets (p . 1717).

Transports : voirie (réseaux routier et autoroutier) (p. 1716,
1717).

Zones rurales :
- désertification (p. 1716).

- revalorisation et développement (p. 1717).

Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1988 relatiVe à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail . les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (no 1509).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 octobre 1990]

Intéressement
- caractère aléatoire (p . 3357, 3358) ;
- contrats d'intéressement (p. 3357) ;
- développement et abus (p . 3357) ;

- substitution au salaire (p . 3357).

Salaires : incitation à la négociation salariale (lien avec la
conclusion d'accords d'intéressement) (p . 3358).

Sécurité sociale : financement (pertes occasionnées par le déve-
loppement des primes d'intéressement) (p. 3357).

Discussion des articles [4 octobre 1990]

Article 1• r (encadrement des accords d'intéressement)

-

	

son 'amendement no 14 (assouplit les critères de répartition
de l'intéressement entre les salariés) (p. 3370) : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 3369) : non
soumis au vote (p. 3379)

-

	

son amendement n° 15 (augmente le montant du plafond des
primes d'intéressement par rapport au total des salaires
bruts) (p . 3371) application de l'article 44, alinéa 3, de, la
Constitution (p. 3369) : non soumis au vote (p . 3379) ;

-

	

son amendement no 16 (étend l'application du texte aux
ensembles d'établissements ou de sociétés constituant un
groupe) (p . 3373) : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 3369) : rejeté (p . 3379) ;

-

	

son amendement n° 17 (prévoit que le montant plafond des
primes distribuées à un même salarié est égal à la moitié
du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisa- .
Lions de sécurité sociale) : retiré (p . 3373)

-

	

son amendement n° 18 (exclut les sommes attribuées au titre
de l'intéressement et affectées à uzi plan d'épargne d'entre-
prise du montant des primes pris en compte pour le calcul
des plafonds) (p. 3374) : application de l'article: 44,
alinéa 3, de la Constitution) (p . 3374) non soumis au vote
(p. 3379).
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Article 2 (possibilité de moduler les critères et les modalités de
répartition des produits de l'intéressement)

-

	

son amendement n° 19 (soumet la modulation de l 'intéresse-
ment selon les catégories de salariés à la conclusion préa-
lable d'un accord de salaires d'entreprise) : retiré (p . 3376).

Vote contre du groupe U.D.C. (p. 3378).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [15 octobre 1990] :

Intéressement

- développement et abus (p. 3766) ;
- encadrement législatif (souplesse) (p . 3766) ;
- montant et plafonnement (p. 3766).

- Projet de' loi de finances pour 1991 (n o 1593)
Première lecture, deuxième partie

Agriculture , et forêt - B .A.P .S .A . - 'Questions
[30 octobre 1990] :

Energie : production de biocarburants (p . 4565).

Exploitants agricoles : revenu (p . 4565).

Impôts et taxes : T.I .P.P. (exonération des biocarburants)
(p. 4565).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[6 novembre 1990] :

Collectivités locales : ressources financières (péréquation)
(p. 4824).

Démographie : déséquilibres (p. 4824).

Gouvernement : ministère de l'industrie et aménagement du
territoire :

-

	

budget de l'aménagement du territoire : crédits (montant,
évolution, répartition) (p . 4824) ;

-

	

ministère de l'aménagement du territoire : rattachement au
Premier ministre (p . 4824).

Organismes et structures
-

	

Comité interministériel d'aide à la localisation des activités
(C .I .A .L.A .) (p. 4824) ;

-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C.I .A .T.) (décisions) (p . 4824) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F .I.D.A .R.) (p . 4824) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
(F.I .A .T.) (p . 4824) ;

-

	

Fonds régionalisé d'aide aux initiatives locales (F.R.I .L.E.)
(p . 4824).

Primes
-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A .T.) (p. 4824,
4825) ;

-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A.T.)' pour les petits
projets (p . 4824).

Régions : Ile-de-France et grand bassin parisien (p . 4824):

Zones rurales : désertification (p. 4825).

Intention de vote contre du groupe U.D .C . (p. 4825).

Intérieur. - Questions [13 novembre 1990] :
Collectivités locales

- commune d'Angoulême (« faillite ») (p . 5227) ;
-

	

contrôles budgétaires et procédures de redressement en cas
de « faillite » (p . 5227).

- Déclaration du Gouvernement sur le politique de la
ville et débat sur cette déclaration (n o 1860).

Principaux thèmes développés lors de la discussion
[18 décembre 1990]

Emploi
- chômage de longue durée (p . 7033) ;
- entreprises d'insertion (p . 7033) .

Logement et habitat
- H.L .M. ' (rémunération des placements financiers)

(p.7033)
-

	

logement social (réhabilitation, développement, conditions
d'attribution) (p . 7032, 7033) ;

- prêts locatifs aidés (P.L.A.) développement (p.7033).

Politique de la ville (moyens et principes) (p. 7032).

Quartiers : rénovation et développement social (p . 7032, 7033).

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de

-

	

Lienemann (Marie-Noëlle) :sécuriténucléaire : ren-
traies nucléaires service spécifique de surveillance des
installations et de leur exploitation ; information du public
et des parlementaires ; dépôt d'une proposition de loi relit
tive à la création d'une haute autorité du nucléaire et; des
risques majeurs [20 juin 1990] (p:2673).

-

	

Bonrepaux (Augustin) : industrie textile :concurrence
étrangère ; licenciements ; plans de modernisation ; diver-
sification industrielle situation dans l'Ariège
[20 juin 1990] (p . 2679, 2680).

-

	

Fuchs (Jean-Paul) déséquilibre Paris-Province :
région parisienne -' province : déséquilibre ; concentration
des emplois en Ile-de-France rôle du C .I.A.T. • politique
d'aménagement du territoire [31 octobre 1.990] , (p.4652,
4653):

-

	

Alphandéry (Edmond) comité interministériel
d'aménagement du territoire : autoroutes et plan
autoroutier perspectives ; comité interministériel d'aména-
gement du territoire [7 novembre 1990] (p. 4882).

orales sans débat de

Testu (Jean-Michel) (n o 224) : ministères et secréta-
riats d'Etat (travail, emp l oi et formation profes-
sionnelle personnel) : contrôleurs du travail ; statut
présence des ministres aux séances des questions orales
[20 avril 1990] (p . 521, 522).

-

	

Mignon (Jean-Claude) (no 229) politique extérieure
(Yougoslavie) : démocratisàtion ; situation dans la pro-
vince du Kosovo ; élections en Slovénie et Croatie pré-
sence des ministres aux séances de questions orales
[20 avril 1990] (p. 522, 523).

-

	

Bassinet (Philippe) (no 226) automobiles et cycles
(emploi et activité) : compétitivité concurrence japo -
naise [20 avril 1990] (p. 524, 525, 526):

- Delalande (Jean-Pierre) (no 230) : commerce et arti-
sanat (commerce de détail)): concurrence des grandes
surfaces application de la loi Royer [20 avril 1990]
(p . 526, 527, 528).

-

	

Thiémé (Fabien) (no 237) aménagement du" terri=
toire (politique et réglementation : Nord) : Valen-
ciennois ; emploi ; enseignement ; transports ferroviaires
[27 avril 1990] (p. 780, 781, 782).

•

	

Durieux (Bruno) (na 265) S.N.C.F. (T.G.V.) T.G.V.
Nord tracé ; agglomération lilloise ; respect des objectifs
phoniques [18 mai 1990] (p. 1529, 1530).

- Léron (Roger) (no 264) : textile et habillement (entre-
prises) : Rhône-Poulenc ; secteur du polyester emploi et
activité [18 mai 1990] (p ., 1530, 1531).

CHEREQUE (Jacques)
Ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aména-

gement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire
et des reconversions

DEPOTS

Déclaration du Gouvernementsur l'aménagement du
territoire (no 1399) [29 mai 1990] .
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Kiffer (Jean) (no 280) : politiques communautaires
(développement des régions) : accès aux aides du
Fonds européen ; Lorraine ; aménagement de la friche
d'Amnéville ; financement [18 mai 1990] (p . 1531, 1532,
1533).

Pourchon (Maurice) (no 312) : aménagement du ter-
ritoire (politique et réglementation : Auvergne) :
contrat de plan Etat-régions ; politique économique ;
emploi ; démographie [29 juin 1990] (p . 3154, 3155).

Wolff (Claude) (no 307) : tourisme et loisirs (poli-
tique et réglementation : Auvergne) : aménagement
du territoire ; diversification ; plan thermal [29 juin 1990]
(p. 3155, 3156, 3157).

-

	

Adevah-Pceuf (Maurice) (no 309) : aménagement du
territoire (politique et réglementation :
Auvergne) : rôle des villes moyennes infrastructure et
équipement [29 juin 1990] (p . 3157, 3158).

-

	

Néri (Alain) (n o 308) : aménagement du territoire
(politique et réglementation : Auvergne) : érosion
économique et démographique ; prime d'aménagement du
territoire ; éligibilité aux fonds structurels européens
[29 juin 1990] (p . 3158, 3159, 3160).

-

	

Lavédrine (Jacques) (no 310) : aménagement du ter-
ritoire (politique et réglementation : Puy-de-
Dôme) Val d'Allier ; difficultés économiques
[29 juin 1990] (p. 3160, 3161).

- Labarrère (André) (n o 338) : enseignement secon-
daire (constructions scolaires Pyrénées-
Atlantiques) : responsabilité du conseil régional
[30 novembre 1990] (p. 6233, 6234).

-

	

Demange Jean-Marie (no 330) : aménagement du
territoire (politique et réglementation : Moselle) :
bassin sidérurgique : création d'entreprises (nécessité) ;
universités : implantations ; plan Etat-région : réactivation
[30 novembre 1990] (p . 6234, 6235).

-

	

Tardito (Jean) (no 352) : politique économique (poli-
tique industrielle : Provence-Alpes-Côte d 'Azur) :
construction navale : perspectives ; diversification indus-
trielle et tertiaire : nécessité [14 décembre 1990] (p . 6892,
6893, 6894).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Généralités (p . 1771).

Collectivités locales :

-

	

communes (développement local et coopération intercom-
munale) (p. 1713, 1714, 1774) ;

- compétences (p . 1714, 1773).

Communautés européennes :
- compétition internationale (p. 1712, 1713, 1772) ;
- intégration de la France (p. 1712, 1713, 1772) ;

- politiques régionales : partenariat (p. 1714, 1772).

Décentralisation
- aides à la décentralisation (p . 1775) ;

-

	

conséquences et nécessité de clarifier les compétences
(p . 1711, 1712, 1713, 1714, 1775).

Enseignement supérieur (p . 1713, 1773).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 1712, 1774).

Environnement (p. 1713).

Etat : rôle (p . 1714, 1773, 1775).

Gouvernement : Comité interministériel pour l'aménagement du
territoire (C.I .A.T) (information et application des déci-
sions) (p . 1774, 1775).

Industrie : localisation (aides à l'implantation) (p . 1713, 1774).

Informatique : télématique et télécommunications (p. 1712).

Logement et habitat (développement du logement social)
(p. 1713, 1773).

Organismes et structures

-

	

délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (D.A .T.A.R.) (p. 1711, 1712, 1774, 1775) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F.I .D .A.R) (p . 1774) ;

-

	

Fonds d'intevention pour l'aménagement du territoire
(F.I .A.T) (p . 1711).

Parlement (création d'une structure parlementaire pour le suivi
de l'aménagemennt du territoire) (p . 1775).

Plan : contrats de plan Etat-région (p . 1714, 1773, 1774, 1775).

Politique économique
- crise (p. 1711) ;
- emploi (p . 1712, 1713, 1771) ;
- modernisation (p . 1712) ;
- pôles de conversion (p . 1711, 1772)
-

	

pôles de développement économique et technologique
(p. 1712, 1713)

Politique économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
ritoire (p . 1714).

Prévisions et projections économiques : lancement de pro-
grammes de prospective (p. 1712, 1775).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) pour les
petites projets (p. 1774).

Recherche (p. 1713, 1773).

Régions
- Auvergne : Massif Central (p .1772) ;
- compétences (p . 1712, 1714, 1774) ;
- Corse (p. 1772) ;
-

	

Ile-de-France : réorganisation et équilibre Paris-province
(p. 1713, 1772, 1773)

- Nord - Pas-de-Calais (p. 1772) ;
- Poitou-Charentes : «ArcAtlantique » (p. 1772) ;
- restructuration et regroupement (p . 1772) ;
- solidarité interrégionale (p. 1772).

Tourisme et loisirs (p . 1774).

Transports
- infrastructures (p. 1712, 1713, 1774) ;
- voirie : réseaux routier et autoroutier (p . 1713).

Urbanisme
- réseaux de villes (développement) (p . 1713, 1773) ;
- villes (problèmes) (p. 1773).

Zones de montagne (p. 1774).

Zones rurales
-

	

administration : présence des services publics dans les
petites communes (p . 1774) ;

- agriculture (p . 1774) .;
- désertification (p. 1711) ;
- revalorisation et dévelopement (p. 1713, 1773).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[6 novembre 1990] :

Administration : déconcentration et maintien des services
publics dans les zones fragiles (p . 4831).

Aménagement rural (p . 4831, 4832).

Communautés européennes : prise en compte de la dimension
européenne (p. 4829).

Communes : coopération intercommunale et développement
local (p . 4829, 4831, 4832).

Décentralisation (p . 4829, 4832).

Démographie : déséquilibres (p . 4829, 4831).

Emploi (p. 4830) .
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Enseignement supérieur universités (schéma national et
schémas régionaux) (p . 4830).

Etat : rôle (p. 4830).

Gouvernement : ministère de l'industrie et aménagement du
territoire : budget de l'aménagement du territoire crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4829, 4832).

Industrie : pôles de conversion (p. 4831).

Organismes et structures :
-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C.I.A .T.) (p . 4829, 4830, 4831, 4832, 4833) ;

- Conseil national d'aménagement du '' territoire (création)
(p. 4830) ;

-

	

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (D.A.T.A.R.) (p. 4829, 4830, 4831, 4832) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en mon-
tagne (F .I .A .M.) (p. 4832) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F .I.D.A .R.) (p. 4832) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
(F .I.A .T.) (p . 4832) ;

-

	

Fonds régionalisé d'aide aux initiatives locales (F.R .I .L .E .)
(p. 4832) ;

-

	

Groupement interministériel de restructuration des zones
minières (G.I .R.Z .O.M.) (p. 4832).

Prévisions et projections économiques : lancement de pro-
grammes de prospective (p . 4829, 4830, 4832).

Primes
-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) (p . 4831,
4832).

-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les petits
projets (p. 4832).

Recherche : décentralisation (p. 4830).

Régions :
- Ile-de-France et grand bassin parisien (p. 4830, 4831) ;
- Nord - Pas-de-Calais (p. 4831, 4832).

Transports :
- transports ferroviaires : T .G .V. (p . 4830) ;
- voirie : routes et autoroutes (schéma directeur) (p . 4830).

Urbanisme : villes (lancement d'une politique de développe-
ment économique) (p. 4831).

Zones rurales : désertification (p. 4830).
Réponses aux questions :

Administration : déconcentration et maintien •des services
publics en milieu rural (MM. Arnaud Lepercq, Martin
Malvy) (p. 4837, 4846).

Aménagement rural (MM . Philippe Vasseur, Jacques Godfrain,
Arnaud Lepercq) (p . 4835, 4837).

Communautés européennes :
-

	

Allemagne : liaisons ferroviaires avec la France (M . André
Rossinot) (p. 4834) ;

-

	

fonds structurels : « objectif 5 B » sur le développement
local (M. . René Massat) (p . 4843) ;

-

	

prise en compte de la dimension européenne (M . Antoine
Rufenacht) (p. 4842).

Communes i
—développement local et coopération intercommunale

(M . Maurice Ligot) (p . 4834, 4835)
- nombre (M. Jean-Paul Charié) (p. 4840).

Décentralisation (M. Francis Geng) (p. 4833).

Démographie : déséquilibres (MM. Louis Mexandeau, Charles
Fèvre) (p . 4836, 4838).

Départements Haute-Marne (M 'Charles Fèvre) (p . 4839).
D.O.M.-T .O .M. : Guadeloupe restructuration de la filière

canne-sucre-rhum «M . Dominique ' Laina) (p. 4835).
Enseignement supérieur : Institut des sciences et des techniques

du vivant (localisation) (M. Jean Proveux) (p. 4844).
Formation professionnelle et promotion sociale : organisation

régionale (p. 4837).

CHEVALLIER (Daniel)
Député des Hautes-Alpes

(1re circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 'avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte, paritaire, chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions (n o 1592) [J.O. du 22 novembre 1990] (p. 14386).

Gouvernement : aménagement du territoire : budget (MM.
Xavier Hunault, Jean-Pierre Bouquet) (p . 4839).

Industrie r pôles de conversion (MM Philippe Vasseur, Jean-
Pierre Kucheida) (p . 4835, 4840).

Organismes et structures

-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C.I .A.T.) (décisions) (MM. André Rossinot, Jean-Pierre
Kucheida, Umberto Battist, Patrick 011ier, Martin
Malvy) (p. 4834, -4839, 4845, 4846) ;

-

	

Conseil national de l'aménagement du- territoire création
et rôle (M. Umberto. Battist) (p . 4844)

-

	

Délégation à l'aménagement ' du territoire et à• l'action
régionale (D.A.T.A .R.) (MM . Charles Fèvre, Christian
Bergelin, Antoine Rufenacht) (p. 4839, 4841, 4846) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'aûtodéveloppement en mon-
tagne (F.I .A .M .) (M. Patrick 011ier) (p. 4839, 4845) ;

-

	

Fonds interministériel . 4e : .développement et d'aménage-
ment rural (F.I .D .A.R.) , (MM. Augustin Bonrepaux;
Patrick 011ier) (p. 4836, 4839, 4845) ;

-

	

Fonds d'intervention pour• l'aménagement du territoire
(F .I.A .T.) (M. Patrick : 011ier) (p . 4839, 4845).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les
petits projets (MM. Augustin Bonrepaux, Jean-Pierre Bou-
quet,-Patrick 011ier) (p.4835, 4836, 4838, 4839, 4840, 4845).

Régions

- Franche-Comté (M.. Christian Bergelin) (p . 4841) ;

-

	

Grand Ouest : désenclavement (MM. Francis Geng, Louis
Mexandeau) (p . 4833, 4836) ;

-

	

Ile-de-France et grand bassin parisien déséquilibre avec
la province (MM.' Francis Geng, Louis Mexandeau,
Antoine Rufenacht) (p . 4833, 4839, 4841) ;

- Lorraine (bassin de Thionville) (M . Jean-Marie Demange)
(p. 4842) ;

- Midi-Pyrénées (M. René Massat) (p. 4843) ;

-

	

Nord-Pas-de-Calais (MM . Philippe Vasseur, Marcel
Dehoux, Jean-Pierre Kucheida) (p . 4835, 4840).

Transports
-

	

infrastructure
4837

(MM
;)

. Louis Mexandeau, Jacques Godfrain)

-

	

transports ferroviaires : T.G .V. (MM. André Rossinot, Jean
Proveux) (p. 4834) ;

-

	

voirie : routes et : autoroutes (schéma directeur)
(MM . Francis Geng, Christian ,Bergelin, René Massat,
François Patriat) (p . 4833, 4841, 4843, 4845)

Zones de montagne çonseil national de ' la ' montagne
(MM. Daniel Chevallier, Patrick 011ier) (p. 4839, 4845).

Zones rurales :logement et habitat : affectation d'aides au
logement en zone rurale (M . Jean-Paul Charié) (p. 4838).

Vote des crédits

- ses observations sur l'amendement no 106• de M . Jean-Pierre
Balligand (réduit les autorisations de programme sur le
titre VI de l'état C : II : Aménagement . , du territoire)
(p. 4846).

Primes : prime d'aménagement du térritoire pour les petits
projets (p . 4846).
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DEPOTS

Rapport n° 1827 fait au nom de l'office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques, sur les
applications des biotechnologies à l'agriculture et
à l'industrie agro-alimentaire [12 décembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie:

Services du Premier ministre Environnement. - Ques-
tions [24 octobre 1990]

Parlement : Office parlementaire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques (p . 4246).

Recherche (p . 4246).

Vie, médecine et biologie : biotechnologies (dissémination d'or-
ganismes génétiquement modifiés) (p . 4246)

Recherche et Technologie . - Questions [31 octobre 1990] :

Biotechnologies : bureau des ressources génétiques (p . 4635).

Espace : programme spatial (priorités) (p. 4637).

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire . - Questions [6 novembre 1990] :

Zones de montagne : conseil national de la montagne (p. 4839).

CHEVENEMENT (Jean-Pierre)

Ministre de la défense

DEPOTS

Projet de loi relatif à la force maritime de complément
(no 1190) [2 avril 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Masson (Jean-Louis) : suppression de la région
aérienne de Metz : état-major de la première région
aérienne ; transfert de Metz à Villacoublay ; plan Armées
2000 [4 avril 1990] (p . 77, 78).

-

	

Gengenwin (Germain) : les forces françaises d'Alle-
magne : rapatriement en quatre ans ; négociations avec
les syndicats : plan social mesures financières ; reclasse-
ment professionnel : commission franco-allemande de
reclassement [28 novembre 1990] (p. 6123, 6124).

- Lefort (Jean-Claude) • crise du Golfe : Golfe : renforce-
ment des effectifs militaires français résolution 678 des
Nations Unies ; rôle des Etats-Unis attitude de l'Irak ;
négociations sur l'ensemble des problèmes de la région
[12 décembre 1990] (p. 6752).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593),
Première lecture, deuxième partie :

Défense. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [7 novembre 1990] :

Affaires étrangères
- Allemagne : retrait des forces françaises (p . 4925) ;
- crise du Golfe (p . 4925) ;
- O .N.U. (rôle) (p . 4925) ;
- O .T.A.N. (évolution) (p. 4924) ;
- situation internationale (incertitude) (p . 4924) ;

traité START relatif à la réduction des armes nucléaires
stratégiques (p. 4924) ;

-

	

Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) (rôle croissant)
(p . 4924).

Armements classiques :
-

	

avions Mirage 2000 : commandes annuelles (réduction)
(p . 4928) ;

-

	

bâtiment de transport de chalands de débarquement
(T.C.D .) « Foudre » (p. 4926) ;

- hélicoptère Super Puma : arrêt du programme Orchidée
(p . 4923) .

Armes nucléaires préstratégiques :
- missile air-sol moyenne portée (A.S .M.P.) (p. 4926) ;
- missile Hadès (p . 4928).

Commerce extérieur : vente d'armes (transferts de technologie :
contrôle) (p. 4925).

Crédits militaires :
- comparaisons internationales (p. 4923, 4924) ;
- crédits de fonctionnement (p. 4924) ;
- crédits d'équipement (p . 4923) ;
- montant, évolution, répartition (p. 4923, 4924).

Gendarmerie :

- crédits (évolution) (p. 4928) ;
- personnel (effectifs, formation, rémunération) (p. 4928).

Industries d'armement
-

	

Groupement européen indépendant des programmes
(G.E.I .P.) (p . 4927) ;

-

	

Groupement industriel des armements terrestres (G .I.A.T.)
(restructuration) (p. 4927).

Personnel condition militaire (amélioration) (p. 4923, 4924).

Plan Armées 2000 (p . 4925, 4926, 4928).

Président de la République : plateau d'Albion (décision)
(p. 4925).

Réponses aux questions :

Affaires étrangères :
-

	

Allemagne: retrait des forces françaises (MM . Jacques
Boyon, Daniel Reines) (p. 4932, 4935, 4941)

-

	

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(C.S.C .E.) (M. Jean-Yves Le Drian) (p.4929) ;

-

	

crise du . Golfe : opération Daguet (enseignements)
(MM. Jean-Yves Autexier, Philippe Mestre) (p . 4929,
4930, 4934) ;

-

	

Europe : défense européenne (concept) (M. Jean-Yves Le
Drian) (p . 4929, 4933) ;

- O .N .U. (rôle) (p . 4930) ;
- O.T.A .N. (évolution) (p . 4929) ;
-

	

situation internationale (incertitude) (M. Jean-Yves Le
Drian) (p . 4929) ;

-

	

Union de l'Europe occidentale (U.E .O .) (rôle croissant)
(M. Jean-Yves Le Drian) (p . 4929, 4941).

Année de métier (M. Jacques Boyon) (p . 4931, 4932).

Année de terre : ,
-

	

effectifs (déflation) (MM . Philippe Mestre, Aloyse
Warhouver) (p. 4934, 4935) ;

-

	

force d'action rapide (F.A.R.) (MM. Robert Poujade,
Hubert Gouze) (p. 4934, 4937, 4941).

Armements classiques
- avions Crusader (M. Daniel Colin) (p. 4938) ;
- porte-avions nucléaire (M. Daniel Colin) (p. 4941).

Armes nucléaires préstratégiques : missile Hadès (rôle)
(M. Georges Mesmin) (p. 4933).

Crédits : évolution (MM . Philippe Mestre, Michel Voisin)
(p . 4934).

Industries d'armement :
-

	

Groupement industriel des armements terrestres (G .I.A.T.)
(restructuration) (MM . Jean-François Delahais, Claude
Gaits) (p . 4929, 4930, 4940).

Loi de programmation militaire (réexamen) (M. Daniel Colin)
(p . 4941).

Personnel :
-

	

condition militaire (revalorisation) (MM . Jean-Louis Goas-
duff, Jean-Claude Dessein) (p . 4937, 4940) ;

- effectifs (déflation) (M. Claude Gaits) (p . 4940) ;
- pensions de reversion (M . Jean-Guy Branger) (p . 4939).

Plan Armées 2000 (M. Jean-Louis Goasduff) (p. 4932).

Service national : réduction à dix mois (MM. Yves Dollo,
Jacques Boyon) (p. 4930, 4931) .
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Vote des crédits :

Article 47 (mesures nouvelles, dépenses en capital des services
militaires) :

-

	

défavorable à l'amendement na 103 de M. Louis Pierna (sup-
prime les crédits consacrés aux essais nucléaires de
Mururoa) (p. 4943).

Après l'article 47 :
-

	

défavorable à l'amendement n° 105 de M . Louis Pierna
(impose au Gouvernement la présentation à l'ouverture de
chaque session d'un rapport sur la situation des arsenaux
et établissements de l'Etat) (p. 4945).

CHIRAC (Jacques)
Député de la Corrèze

(30 circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 1 er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur, cette déclaration
(no 1226).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :
Allemagne, :

- couple franco-allemand : crise grave (p. 212) ;
-

	

réunification : garanties •et conditions de la réunification
allemande (p . 213, 214).

Communautés européennes :

-
Acte

2
unique et marché unique : fiscalité (harmonisation)

- élargissement (p . 213) ;
-

	

Union économique et monétaire (U.E.M .) : monnaie
« commune » et monnaie « unique » (p. 213) ;

- union politique : diversité des conceptions (p . 212,214).
Confédération européenne : nature et vocation (p. 214).
Défense :

- Alliance atlantique (adaptation et transformation) (p . 214) ;
- défense européenne (p . 214).

Europe de l'Est (échanges et coopération) (p. 212, 214).
Nations : fait national (importance) (p. 214).

- Motion de censure déposée par MM . Charles
Millon, Bernard Pons, Pierre Méhaignerie et
82 membres de l'Assemblée, en application de
l'article 49, alinéa 2, de la Constitution le
4 mai 1990.

Pr i n c i p a u x thèmes d é v e l o p p é s l o r s d e l a discussion [9 mai 1990] :
Affaires étrangères : changements démocratiques à l'Est et au

Sud (p . 1099).

Amnistie

- dévoiement depuis 1981 (p . 1097)

-

	

infractions liées au financement des campagnes électorales
et des partis politiques (lois nO' 88-828 du 20 juillet 1988
et 90-55 du 15 janvier 1990) (p . 1097, 1098)

- Nouvelle-Calédonie (p . 1097) ;
-

	

projet de loi interprétatif sur l'application de l'amnistie
aux élus (p. 1099) ;

- vote des lois ultérieures à une majorité qualifiée (p. 1099).
Constitution (révision) (p. 1099).

Démocratie (mise en cause) (p . 1098).

Etat (désaffection des Français et crise morale) (p. 1097) .

Gouvernement : ministres (responsabilité pénale et pécuniaire)
(p. 1099).

Haute cour de justice suppression (p . 1099).
Justice

- conséquences des mesures d'amnistie (p. 1098)
-

	

indépendance (statut du parquet, réforme du conseil supé-
rieur de la magistrature, nominations et promotions,
séparation du grade et de l'emploi) (p . 1099).

Motion de censure : date de son dépôt (p. 1698).

Ordre public : racisme (loi no 72-546 du l er juillet 1972 et pro-
position de loi de M. André Lajoinie)(p . 1098).

Vote la censure (p. 1099).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1648).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990]
Agroalimentaire : entreprises (p. 3604).

Aménagement du territoire : aménagement rural (p . 3605).
Commerce extérieur

- excédent commercial des produits agricoles (p. 3604);
-

	

G.A.T.T. (négociations avec les Etats-Unis et Uruguay
Round) (p. 3605).

Crise agricole (p . 3604, 3605).
Environnement : protection des sites (p. 3604, 3605).
Impôts et taxes : diminution de la fiscalité agricole (p . 3606).
Prix agricoles (p . 3604).

Risques naturels : bois et forêts (incendies) (p. 3605).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

QUESTIONS

à un ministre :

- Agriculture [12 avril 1990]
Commerce extérieur : importation de maïs des Etats-Unis

( p . 315).

INTERVÈNTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no
Première lecture, deuxième partie

Agriculture etforfit. - B.A.P.S.A. - Examen des fascicules,
prince aux thèmes développés, avant la procédure des ques-
tions [30 octobre 11990] ;

Agroalimentaire : industries (p. 4547).

Aides (p. 4548)..

Aménagement du territoire : aménagement rural et lutte contre'
la désertification (p . 4547).

Animaux : prophylaxie animale (p. 4548).
Appellations d'origine contrôlées (I .N .A.O .) (p .4547).
B .A.P.S.A.;

- cotisations sociales (réforme) (p. 4547) ;
- prestations sociales agricoles (p. 4548).

Commerce extérieur ; excédent commercial de • l'agriculture
(p . 4547).

CHOLLET (Paul)
Député de Lot-et-Garonne

O re circonscription)

Apparenté U.D.F.

S'ap arente au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l er avril 1990] (p. 4018).
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Communautés européennes :
-

	

entrée « indirecte » de la République démocratique alle-
mande dans la C.E.E. (p . 4548) ;

- politique agricole commune (p . 4548).

Consommation : qualité des produits (p. 4548).

Crédit agricole (p. 4549).

Eau : aménagement hydraulique (p . 4547).

Enseignement agricole (p. 4547).

Exploitants agricoles :
- endettement (p. 4548) ;

- jeunes agriculteurs : installation (p . 4548)
- revenu (p. 4548).

Exploitations agricoles :

- financement (prêts bonifiés) (p . 4548),
- succession et transmission des exploitations (p . 4548).

Gouvernement ministère de l'agriculture et de la forêt : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4547, 4549).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p. 4548).

Offices d'intervention (p . 4548).

Politique agricole : évolution et modernisation (p . 4547).

Risques naturels
- calamités agricoles (fonds) (p. 4548) ;
- sécheresse (p. 4548).

Vote contre du groupe U .D.F . (p. 4549).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Après l'article 75 :
-

	

son amendement n o 313 soutenu par M. Gilbert Gantier
(autorise les conseils municipaux, généraux et régionaux à
exonérer, chacun pour leur part et pour une durée de cinq
ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les
terrains nouvellement plantés en vergers et compense à
due concurrence les pertes de recettes , subies par ces col-
lectivités par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement qu'elles perçoivent) (p. 5576) rejeté
(p . 5577) ;

-

	

son amendement no 314 soutenu par M . Gilbert Gantier
(autorise les conseils municipaux, généraux et régionaux à
exonérer, chacun pour leur part et pour une durée de cinq
ans dans le cas des vignes et de huit ans dans le cas des
vergers, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les
terrains replantés en vignes ou en vergers dans l'année sui -
vant la destruction de ces plantations par des calamités
naturelles et compense à due concurrence les pertes de
recettes subies par ces collectivités par une majoration de
la dotation globale de fonctionnement qu'elles perçoi-
vent) : rejeté (p . 5577).

Deuxième lecture :
Discussion des articles [13 décembre 1990]

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés) :

son sous-amendement no 163 soutenu par M . Gilbert Gan-
tier (maintient l'exonération de certaines cessions prévues
par le 2e alinéa de l'article 160 du cade général des impôts
ainsi que l'étalement ou le report de l'imposition prévus
par le paragraphe I bis et 1 du paragraphe I ter du même
article) à l'amendement no 29 de la commission (rétablit
l'article dans la rédaction considérée comme adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture) (p . 6881) : vote
réservé (p . 6883) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution [14 décembre 1990]
(p. 6947).

CHOUAT (Didier)

Député des Côtes-d'Armor

(3o circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 or avril 1990] (p . 4017) .

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 'avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur du projet de loi relatif aux droits et à la protection
des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
et à leurs conditions d'hospitalisation [19 avril 1990].

Rapporteur de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi no 88-1138
du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales (n o 1434)
[14 juin 1990] (p . 2496).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires' culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi :,(n9 1291) adopté
par le Sénat, relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1344) [10 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur la proposition de loi (no 1434)
adoptée le Sénat modifiant la date d'entrée en vigueur de
la loi n o 88-1138 du 20 décembre 1988, relative à la pro-
tection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales (no 1455) [13 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi (no 1435) adopté
avec modifications par le Sénat en deuxième lecture relatif
aux droits et à la protection des personnes hospi-
talisées en raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d'hospitalisation (no 1456) [13 juin 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(no 1291).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1990] :

Hôpitaux et cliniques

- forfait hospitalier (p . 1299) ;

- hôpitaux psychiatriques : généralités (p . 1298).

Libertés individuelles :
- autorité judiciaire (compétence) (p . 1298) ;
-

	

malades mentaux (extension et garanties des droits)
(p . 1297, 1298).

Racisme :
- Carpentras (profanation) (p . 1297)

-

	

exclusion des malades mentaux
exclusions racistes) (p. 1297).

Santé publique : psychiatrie :
- généralités (p . 1297, 1298) ;

- éthique médicale (p . 1299)

-

	

loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)
(p . 1297) ;

- placements psychiatriques
commission départementale pluridisciplinaire (composi-

tion et compétences) (p. 1298) ;
- «judiciarisation» (p . 1298)

- procédures (classification et évolution) (p . 1298, 1299)

- sorties et réinsertion (sorties d'essai) (p . 1298) ;

- rapport Zambrowski (p. 1298) ;
- sectorisation (p. 1298).

(comparaison avec les
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Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article 1e► (organisation générale de lutte contre les maladies'
mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de
leurs troubles mentaux) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 103 de M . Pierre Lequiller
(affirme le principe de respect de la liberté individuelle du
malade atteint de troubles psychiques) (p . 1327) ;

-

	

soutient l'amendement n o 128 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1327).

Article L. 326-1 du code de la santé publique (consentement du
malade à l'hospitalisation) (p . 1326) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 130 de M. Gilbert Millet
(requiert l'intervention de l'autorité judiciaire dans les pro-
cédures de placement psychiatrique) (p . 1328) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 72 de Mme Christine Boutin
(accorde au patient le choix de l'équipe thérapeutique)
(p. 1328).

Après l'article L. 326-1 du code de la santé publique :
-

	

défavorable à l'amendement n o 43 de M. Georges Hage (dis-
pose que nul ne peut faire l'objet d'un placement psychia-
trique sur le seul fait que ses idées ou son comportement
s'écartent des normes dominantes) (p . 1329).

Article L. 326-2 du code de la santé publique (hospitalisation

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M . Georges Hage (rap-
pelle que les personnes hospitalisées avec leur consente-
ment doivent être considérées comme des citoyens à part
entière) (p . 1329) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 73 de Mme Christine Boutin
prévoit les droits du malade à sa sortie de l'hôpital)

(p. 1329).
Article L . 326-3 du code de la santé . publique (droits des malades

hospitalisés sans leur consentement) :
-

	

soutient l'amendement n o 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1330) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 74 de Mme Christine Boutin
(rappelle que la structure psychiatrique n'est pas un lieu
de contrainte de soins médicaux) (p. 1330)

-

	

défavorable à l'amendement no 47 de M. Georges Hage
(impose la recherche de la réinsertion dans le contexte de
vie habituel) (p . 1330)

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission '(impose la
recherche de la réinsertion) (p . 1330) : adopté (p. 1331) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 75 de Mme Christine Boutin
(impose l'accord des personnes à l'origine du placement en
cas d'administration d'un traitement qui n'a pas été
consenti par le patient) (p . 1331) ;

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (énumère les
droits garantis à la personne faisant l'objet d'un place-
ment) (p . 1331) : adopté (p . 1334).

Après l'article L . 326-3 du code de la santé publique :

-

	

favorable à l'amendement no 156 de Mme Janine Ecochard
(dispose que tout protocole thérapeutique pratiqué en psy-
chiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict res-
pect des règles déontologiques et éthiques en vigueur)
(p. 1334).

Article L . 327 du code de la santé publique (mise sous sauvegarde
de justice) :

f- avorable à l'amendement n o 89 du Gouvernement (dispose
que le préfet doit être informé par le procureur de la mise
sous sauvegarde) (p. 1334).

Article L. 328 du code de la santé publique (conservation du
domicile) :

-

	

soutient l'amendement n o 4 de la commission (généralise la
formulation qui figure au début du projet de loi et dis-
tingue entre l'hospitalisation libre avec consentement et
l'hospitalisation sans consentement) : adopté (p . 1335) ;

- défavorable à l'amendement n o 77 de Mme Christine Boutin
(favorise la réinsertion sociale des patients qui sortent de
l'hôpital) (p . 1335).

Article L. 329 du code de la santé publique (mise sous tutelle ou
curatelle) :

-

	

favorable à l'amendement no 90 rectifié du Gouvernement
(précise le champ d'application du texte) (p. 1335) ;

ses observations sur l'amendement n o 131 de M. Gilbert
Millet (dispose que le tuteur ne peut être choisi parmi les
membres du personnel de l'hôpital psychiatrique) (p . 1336).

Article L. 330 du code de la santé publique (désignation d'un
curateur)

-

	

favorable à l'amendement n° 91 du Gouvernement (n'auto-
rise la saisine du tribunal qu'aux personnes ayant vérita-
blement intérêt à agir) (p . 1336).

Après l'article 1•► :

-

	

défavorable à l'amendement no 58 de MGilbert Millet
(interdit toute discrimination fondée sur une hospitalisa-
tion psychiatrique dans l'accès à l'emploi) (p . 1336)

-

	

défavorable à l'amendement no 59 de M . Gilbert Millet (sup-
prime toute possibilité de recherche biomédicale sur des
personnes sans bénéfice direct pour leur santé) (p . 1336,
1337).

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales)

Article L. 331 du code de la santé publique (établissements habi-
lités. à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consente-
ment)

-

	

défavorable à l'amendement no 83 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (n'accorde l'habilitation à recevoir des malades hos-
pitalisés sans leur consentement qu'aux établissements
assurant la sectorisation psychiatrique) (p . 1340) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 49 de M . Gilbert Millet
(n'accorde l'habilitation à recevoir des malades hospitalisés
sans leur consentement qu'aux établissements assurant le
service public hospitalier) (p . 1341).

Article L. 332 du code de la santé publique (transfert pour place-
ment de personnes hospitalisées) :

-

	

soutient l'amendement no 5 deuxième rectification de la com-
mission (prévoit la procédure à respecter lorsqu'un malade
hospitalisé dans un établissement à caractère général est
atteint de troubles mentaux) adopté après modifications
(p. 1342).

Article L. 332-3 du code de la santé publique (commission dépar-
tementale des hospitalisations psychiatriques)

-

	

défavorable à l'amendement no 84 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (de suppression) (p. 1342) ;

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (donne un titre
à )a commission départementale) : adopté (p. 1342)

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (modifie la
composition de la commission) (p. 1342) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n° 148 de M . Denis Jac-
quat (établit une, incompatibilité pour les membres de la
commission) à l'amendement n° 7 de la commission
(p. 1343) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 78 corrigé de Mme Christine
Boutin (impose la présence d'un représentant d'une asso-
ciation familiale ou de défense des consommateurs de
santé dans la commission départementale) (p . 1343) ;

-

	

soutient l'amendement n° 8 de la commission (établit une
incompatibilité pour l'un des deux psychiatres siégeant
dans la commission départementale) (p . 1343) : 'adopté
(p. 1344).

-

	

soutient l'amendement no 9 de la commission (dispose que
les modalités de la désignation du président de la commis-
sion seront fixées par voie réglementaire) adopté
(p. 1344).

-

	

soutient l'amendement n• 10 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1344) ;

-

	

soutient l'amendement no 11 de la commission (étend le
bilan présenté chaque année par la commission à l'en-
semble des hospitalisations sans consentement effectuées
en urgence) :adopté (p . 1344);

-

	

défavorable à l'amendement n• 132 de M . Gilbert Millet
(impose à la commission un contrôle systématique de la ,
situation des mineurs) (p . 1344) ;

libre) :
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-

	

défavorable à l'amendement n o 51 de M. Georges Hage
(impose à la commission le contrôle des personnes qui ont
fait l'objet de placements successifs) (p . 1344) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 68 de M. Gilbert Millet (dis-
pose que la commission peut saisir le président du tribunal
de grande instance de la situation des personnes hospita-
lisées) (p. 1345) ;

-

	

soutient l'amendement n o 12 de la commission (ajoute le
conseil départemental de santé mentale à la liste des desti-
nataires du rapport d'activité de la commission) : adopté
(p . 1345).

Article L. 333 du code de la santé publique (conditions du place-
ment à la demande d'un tiers) :

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (supprime
toute confusion entre l'hospitalisation à la demande d'un
tiers et l'hospitalisation d'office) : adopté (p . 1345) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 138 de M. Bernard Schreiner
(Bas-Rhin) (supprime la présentation préalable à l'hospita-
lisation sur demande d'un tiers d'un deuxième certificat
médical) (p. 1345) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 133 de M. Gilbert
Millet (exclut les médecins et les infirmiers des personnels

' autorisés à faire une demande d'hospitalisation) (p . 1345) ;

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (exclut les
personnels soignants des personnels autorisés à faire une
demande d'hospitalisation) (p . 1345) : adopté (p . 1346).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 52 de M. Gilbert Millet
(impose à la personne qui prend l'initiative d'un placement
par un tiers de motiver sa demande) (p. 1346) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 53 de M. Gilbert Millet (dis-
pose que l'un au moins des deux certificats médicaux
nécessaires à l'hospitalisation sur demande d'un tiers
émane d'un psychiatre praticien hospitalier) (p . 1346) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 54 de M. Georges Hage (dis-
pose que les deux certificats médicaux ne peuvent dater de
plus de cinq jours) (p. 1346) ;

-

	

soutient l'amendement no 15 de la commission (dispose que
les deux médecins auteurs des certificats médicaux ne peu-
vent être parents au quatrième degré inclusivement des
personnes concernées par la demande d'hospitalisation) :
adopté (p. 1346) ;

-

	

soutient l'amendement n o 16 de la commission (interdit toute
parenté ou alliance entre les deux médecins auteurs des
certificats médicaux) (p . 1346) : adopté (p . 1347).

-

	

soutient l'amendement n o 17 de la commission (retire la pro-
cédure d'exception de l'article L. 333 qui fixe la procédure
normale de l'hospitalisation sur demande d'un tiers) :
adopté (p. 1347).

Article L. 333-1 du code de la santé publique (admission du
malade) :

-

	

défavorable à l'amendement no 69 de M . Gilbert Millet (con-
fère au président du tribunal de grande instance le pouvoir
d'ordonner le placement à la demande d'un tiers) (p. 1347).

Article additionnel L. 333-2 (placement d la demande d'un tiers,
effectué en urgence) :

-

	

soutient l'amendement n o 18 de la commission (prévoit une
procédure d'urgence d'hospitalisation à , la demande d'un
tiers) (p . 1347) : adopté après modifications (p. 1349) ;

-

	

favorable au sous-amendement n o 158 du Gouvernement
(supprime l'obligation de présenter un deuxième certificat
en cas de procédure d'urgence) à l'amendement no 18 de
la commission (p . 1348)

Article L. 334 du code de la santé publique (certificat du psy-
chiatre de l'établissement) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 32 corrigé de M . Germain
Gengenwin (précise que le psychiatre qui établit le certi-
ficat médical après l'admission doit être un psychiatre pra-
ticien hospitalier) (p. 1349) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 55 de M. Georges Hage (pré-
cise que, le psychiatre qui établit le certificat médical après
l'admission doit être un psychiatre praticien hospitalier)
(p. 1349) ;

défavorable à l'amendement no 139 de M. Bernard Schreiner
((Bas-Rhin) (précise que le psychiatre qui établit le certi-
ficat médical après l'admission doit être un psychiatre pra-
ticien hospitalier) (p. 1349) ;

-

	

soutient l'amendement n o 19 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 1349)

-

	

défavorable à l'amendement no 100 de M. Gilbert Millet (de
conséquence) (p . 1349) ;

-

	

soutient l'amendement n o 20 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 1349).

Article L. 336 du code de la santé publique (placement dans un
établissement privé) :

-

	

défavorable à l'amendement no 70 de M . Gilbert Millet (de
suppression) (p . 1350) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 85 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (de suppression) (p . 1350) ;

- favorable à l'amendement n o 96 du Gouvernement (supprime
la référence à la liste établie par le procureur de la Répu-
blique pour le choix des deux psychiatres qui visiteront la
personne placée dans un établissement privé) (p . 1350).

Article L. 337 du code de la santé publique (contrôle médical
périodique de la personne placée) :

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (précise le
contenu du certificat) : adopté (p . 1350) ;

-

	

soutient l'amendement n° 22 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 1350).

Article L. 338 du code de la santé publique (levée d'un placement
à la demande d'un tiers) :

-

	

défavorable à l'amendement no 134 de M. Gilbert Millet
(supprime la personne qui a demandé le placement de la
liste des destinataires du certificat de fin de placement)
( p . 1351).

Article L. 339 du code de la santé publique (personnes pouvant
requérir la levée de placement) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 57 de M . Gilbert Millet (sup-
prime les références à l'ordre public et à la sûreté des per-
sonnes des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la
procédure de placement d'office) (p . 1351).

Article L. 340 du code de la santé publique (notifications de la
sortie) :

-

	

soutient l'amendement no 23 rectifié de la commission (supp-
prime la qualification d'heures ouvrables pour le délai de
notification) : adopté (p. 1352) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n o 135 de M. Gilbert
Millet (supprime la communication des noms et des
adresses des personnes qui recueillent le malade) (p . 1352).

Article L. 341 du code de la santé publique (registre de l'établis-
sement) :

-

	

défavorable à l'amendement no 35 de M . Germain Gen-
genwin (accorde un délai supérieur à 24 heures pour l'opé-
ration de transcription des informations dans le registre de
l'établissement) (p . 1352)

Article L. 342 du code de la santé publique (conditions du place-
ment d'office) :

-

	

défavorable à l'amendement no 86 de M. Gilbert Millet
(requiert l'intervention du président du tribunal de grande
instance dans la procédure de placement d'office)
(p. 1352) ;

-

	

soutient l'amendement n° 24 de la. commission (impose un
certificat médical circonstancié dans la procédure de place-
ment d'office) (p. 1352) : adopté (p. 1353).

-

	

défavorable à l'amendement n° 80 de Mme Christine Boutin
(précise que l'on ne peut procéder à un placement d'office
qu'à l'encontre de personnes ayant déjà compromis l'ordre
public) (p. 1353) ;

-

	

soutient l'amendement n° 25 de la commission (précise que
le certificat accompagnant l'arrêté d'hospitalisation d'office
ne peut émaner d'un médecin de l'établissement
concerné) : adopté (p. 1353).
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CHO

L. 348 du code de la santé publique) :

-

	

soutient l'amendement no 28 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 1370) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 136 de M . François
Colcombet (prévoit la possibilité pour le tribunal de
grande instance de prononcer une interdiction de séjour à
l'encontre d'une personne qui a bénéficié de l'article 64 du
code pénal et dont la sortie d'établissement spécialisé est
envisagée) (p . 1370).

Article L. 350 du code de la santé publique, (sorties d'essai)

-

	

défavorable à l'amendement n° 39 de M . Germain G.en-
genvvin (supprime la possibilité de bénéficier d'aménage-
ment de conditions de traitement au sein d'équipements et
de services ne comportant pas d'hospitalisation à temps
complet) (p. 1371) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 61 de M . Gilbert Millet (dis-
pose que le suivi de la sortie d'essai est assuré par le sec-
teur psychiatrique concerné) (p. 1371) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 62 de M. Georges Hage
(requiert l'intervention du médecin-chef du secteur dans la
procédure de suivi) (p . 1372).

Après l'article L . 350 du code de la santé publique :

-

	

soutient l'amendement no 29 de la commission (impose le
strict respect des règles déontologiques dans l'élaboration
de tout protocole thérapeutique) : devenu sans objet
(p. 1372).

Article L. 351 du code de la santé publique (procédure de référé) :

-

	

soutient l'amendement no 30 de • la commission (permet au
président du tribunal de grande instance de se saisir d'of-
fice pour mettre fin à une hospitalisation sans consente-
ment) : adopté (p . 1372)

-

	

défavorable à l'amendement n° 150 de M . Denis Jacquat'
(précise les conditions de l'engagement de la responsabilité
du directeur de l'établissement) (p . 1374)

-

	

soutient l'amendement n o 31 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 1374).

Article L. 353 du code de la santé publique (sanctions pénales
relatives aux vices de procédure) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 151 de M. Denis Jacquat
(réduit la liste des vices de procédure susceptibles d'en-
gager la responsabilité pénale du directeur d'un établisse-
ment mentionné à l'article L . 331) (p. 1374) ;

- son amendement n° 129 (de conséquence) : adopté (p . 1374).

Article L. 354 du code de la santé publique (sanctions pénales
applicables aux médecins)

-

	

défavorable à l'amendement n° 152 de M . Denis Jacquat
(incrimine les irrégularités non intentionnelles de toute
personne ayant à intervenir dans la procédure d'hospitali-
sation) (p. 1375) ;

-
favorable à l'amendement n o 101 du Gouvernement (prévoit

les sanctions pénales qui s'appliquent au directeur d'un
établissement non spécialisé accueillant un patient qui
souffre de troubles mentaux) (p. 1375).

Article L. 355 du code de la santé publique (mesures d'application
de la loi) ;

-

	

ses observations sur' l'amendement n0 153 de M. Denis hic
qquat, (prévoit les sanctions pénales qui s'appliquent au
directeur d'un établissement non spécialisé accueillant un
patient qui souffre de troubles mentaux) (p'. 1375):

Après l'article 2 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 147 corrigé de M . Ber-
nard Schreiner (Bas-Rhin) (prévoit une évaluation des dis-
positions de la loi dans les cinq années qui suivent sa pro-
mulgation) (p . 1376) .;

-

	

défavorable à l'amendement no 63 de M. Gilbert MM« (Pré
-voitune évaluation des dispositions, de la loi dans les cinq

années qui suivent sa promulgation). (p. 1376).

des droits) (p. 2634, 2635).

Parlement : Sénat (hommage au travail du Sénat) (p .,;2634,
2635).

Santé publique psychiatrie : placements psychiatriques :
-

	

commission départementale pluridisciplinaire (Composition
et compétences) (p. 2634) ;

- internements abusifs (p . 2635) ;
- « judiciarisation » (p. 2634) ;
- procédures (classification et évolution) (p . 2634).

Discussion des articles [19 juin 1990]

Article 2 (dispositions relatives aux établissements' et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 2 de ' M . Gilbert 'Millet
(requiert l'intervention du président du tribunal de grande
instance dans la procédure d'hospitalisation d'office)
(p . 2642)

-

	

défavorable à l'amendement no 3 de M. Gilbert Millet (pré-
voit la mise sous observation du patient et l'information
du président du tribunal de grande instance dans les
mesures provisoires en cas de péril imminent) (p . 2642).

-

	

Projet de' loi : modifiant la date d'entrée en vigueur
de la loi no 88-1138 'du -20 -décembre 1888 rdiatlye i!
la protection' des personnes qui se prêtent è des ,
recherches biomédicales (no 1434).

Rapporteur.

Première lecture: `

Principaux thèmes développés avant la discussion des ' articles
[19 juin 1990] :

Loi n o 88-1138 "du 20 'décembre 1988 relative à la protection
des personnes qui se prêtent à `'des recherches biomédi-
cales

- comités consultatifs de protection des personnes (p .'2631);

- décrets d'application (p.2631)

- report de la date d'entrée en vigueur (p : 2631).

Discussion de l'article unique [19 juin 1990]

Article unique (report de. la date d'entrée en vigueur de la 'loi
no 88-1138 du 20 décembre 1988 relative d la protection des
personnes qui se prêtent d des recherches biomédicales au
31 décembre 1990

-

	

défavorable à l'amendement n° 2 de Mme Christine . Boutin
(impose le dépôt préalable par le Gouvernement d'un rap-
port sur les problèmes posés par la, recherche
médicale) (p . 2632).

Article L. 343 du code de la santé publique (mesures provisoires
en cas de péril imminent) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 71 de M . Gilbert Millet (pré-
voit la mise sous observation du patient et l'information
du président du tribunal de grande instance dans les
mesures provisoires en cas de péril imminent) (p . 1368) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 60 de M. Gilbert Millet (sup-
prime la référence à la notion de notoriété publique à
propos de l'évaluation d'un , danger imminent pour la
sûreté des personnes) (p. 1369) ;

-

	

soutient l'amendement n° 42 de la commission (permet au
préfet de prononcer un arrêté d'hospitalisation d'office au
vu d'un certificat médical circonstancié) : adopté (p .1369).

Article L. 347 du code de la santé publique (mesures de place-
ment d'office à l'égard des personnes placées à la demande
d'un tiers)

-

	

défavorable à l'amendement n° 81 de Mme Christine Boutin
(de suppression) (p 1369) ;

-

	

son amendement n o 155 (permet au préfet de prendre un
arrêté provisoire d'hospitalisation d'office assortie d'un
système de caducité automatique) : adopté (p . 1370).

Article L . 348-1 du code de la santé publique (procédure de sortie
des personnes placées d'office en application de l'article

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990] :

Libertés individuelles : malades mentaux (extension et garanties
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Après l'article unique :
défavorable à l'amendement n o 1 corrigé de M . Gilbert

Millet (supprime toute recherche biomédicale sur des per-
sonnes dépendantes sans bénéfice direct pour leur santé)
(p. 2633).

Essais biomédicaux : protection des personnes (p.2633).
Parlement : débat sur la bioéthique (p . 2633).

CLEMENT (Pascal)
Député de la Loire

(60 circonscription)
U.D.F.

Vice-président de l'Assemblée nationale

S'inscrit au Groupe de l' Union pour la démocratie française
[J.O. du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Est nommé vice-président de l'Assemblée nationale
[2 avril 1990] (p . 3).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p . 4152).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Raymond Mar-
cellin, tendant à instituer le scrutin uninominal à un tour
pour l'élection des députés (no 1177) [5 avril 1990] (p . 179).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Phili-
bert, tendant à réglementer les conditions d'exercice de
l'activité du traitement de l'impayé (no 672) [5 avril 1990]
(p . 179).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Henri de Gastines,
tendant à compléter la loi n o 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (no 673)
[5 avril 1990] (p. 179).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549)
[J.O. du 6 avril 1990] (p. 4246).

Rapporteur de la proposition de résolution de M . Charles Ehr-
mann tendant à modifier le premier alinéa de l'article 139
du Règlement de l'Assemblée nationale relatif aux ques-
tions écrites (no 1294) [10 mai 1990] (p. 1175):

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi no 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (n o 1295) [J.O. du
l et juin 1990] (p. 6528).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Georges Mesmin et
plusieurs de ses collègues, relative à la lutte contre le bruit
(n o 1250) [7 juin 1990] (p. 2198).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Jean-Paul Fuchs et
plusieurs de ses collègues, relative à la lutte contre le bruit
(n o 1258) [7 juin 1990] (p . 2198).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions

projet
immeubles retenus pour la détermination des

bases des impôts directs locaux (n o 1322) [J,O. du
22 juin 1990] (p . 7263).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou de
leur handicap (no 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p. 7417).

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle de
M . Georges Colombier et plusieurs de ses collègues, visant
à permettre l'inscription à l'ordre du jour des Assemblées
des propositions de loi ayant recueilli un nombre
minimum de signatures (no 1223) [28 juin 1990] (p . 3146) .

Rapporteur de la proposition de loi organique de M . Charles
Millon et plusieurs de ses collègues, modifiant l'ordon-
nance na 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances et accordant aux collectivités
locales l'autonomie de gestion de leur trésorerie (no 1303)
[28 juin 1990] (p. 3146).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions
(n o 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p . 7579).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (no 43) [J.O. du
30 juin 1990] (p . 7696).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Rapporteur de . la proposition de loi de MM. Ladislas Ponia-
towski et Michel Pelchat relative aux conditions de vote
des ressortissants de la Communauté économique euro-
péenne aux élections municipales (n o 526) [4 octobre 1990]
(p. 3410).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean Briane relative
à la coopération intercommunale et au développement
local (n o 1259) [4 octobre 1990] (p. 3410).

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle de
M . André Santini tendant à inclure le droit de l'environne-
ment dans la liste des matières dont la loi fixe les règles
(no 1559) [4 octobre 1990] (p. 3411).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (intérieur administration générale et collecti -
vités locales) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire constituée
pour l'examen du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534) [J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12976).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Pierre Micaux et
plusieurs de ses collègues, tendant à instituer une rede-
vance de protection civile sur les péages acquittés par les
usagers des autoroutes (n o 1551) [8 novembre 1990]
(p . 5012).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [.1.0. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Philippe Vasseur
tendant à habiliter les associations solidaires des personnes
en situation de grande pauvreté à exercer l'action civile
(n o 1613) [6 décembre 1990] (p . 6522).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique ,modifiant l'ordonnance
n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (n o 1707) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Vice-président de cette mission [20 décembre 1989].

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210) [J .O. du
20 décembre 1990] (p . 15702).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (no 1211)
[J.O. du 20 décembre 1990] (p . 15703) .
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DEPOTS

Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1991
(no 1883) . Tome IV : Intérieur administration géné-
rale et collectivités locales (no .1839)
[10 octobre 1990].

Proposition de loi tendant à favoriser le parrainage d'en-
treprises nouvelles (n o 1818) [12 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Malaise de l'institution judiciaire : fonctionnement ;
amnistie politisation de la justice [11 avril 1990] (p. 252,
253).

- Attitude de la France à l'égard du général Aoun
Liban : situation du général . Aoun ; attitude de la France
[21 novembre 1990] (p. 5782).

Justice : fonctionnement ; moyens financiers ; magistrats :
revendications ; réformes de l'institution et du Conseil
supérieur de la magistrature malaise de la justice ; effort
budgétaire accru [5 décembre 1990] (p . 6388, 6389).

INTERVENTIONS

En qualité de vice-président :

- Projet de loi Instituent la médiation devant les >ri
dictions de l'ordre judiciaire (n o 836).

Première lecture [5. avril 1990] :

Répond aux rappels au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p. 164, 171, 172) Bonnemaison (Gilbert) (p. 170) Delattre
(Francis) (p. 171) et Millet (Gilbert) (p . 172) ;

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Répond au rappel au règlement de : Vasseur (Philippe)
[12 avril 1990] (p. 326).

- Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 81, 82 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie

Répond au rappel au règlement de Mazeaud (Pie
(p. 608, 609).

Débat sur l'Immigration et l'Intégration et déclara-
tion du Gouvernement.

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
[22 mai 1990] (p . 1593).

Répond aux rappels au règlement de Pandraud (Robert)
et Limouzy (Jacques) [30 mai 1990] (p . 1796).

Répond au rappel au règlement de : Millon (Charles)
[30 mai 1990] (p. 1796, 1797).

Annonce l'enregistrement par la société de télévision la
Cinq des séances de questions à un ministre [31 mai 1990]
(p. 1835).

Répond -au rappel au règlement de : Bocquet (Alain)
[7 juin 1990] (p . 2148).

- Suspend la séance pour permettre la réception de
M. Nelson Mandela [7 juin 1990] (p . 2153).

Répond aux rappels au règlement de : Pandraud (Robert)
[23 octobre 1990] (p. 4177) et Mazeaud (Pierre) (p . 4177) .

- Projet de loi portant statut de la collectivité territo -
riale de-Corse (no 1892).

Première lecture [22 novembre 1p90]

Discussion des articles [22 novembre 1990]

Observations . sur le rappel au règlement der Pasquirii
(Pierre) (p . 5885).

Répond au rappel au règlement de : Douyère. ,(Raymond)
(p. 6306).

-

	

Projet de loi portant dispositions relatives à,la santé
publique et aux assurances sociales .(no 1628).

Première lecture :

Discussion des articles [6 décembre 1990] :

Observations sur le rappel eu règlement • de Jacquat
(Denis) (p. 6520).

Observations sur les rappels eu lament de Colom-
bier (Georges) [12 décembre '1990 (p.6761) et Millon
(Charles) [12 décembre

En qualité de député : •

Rappel au règlement article 58, alinéa 1, du Règlement :
nécessité d'affecter le contrôle de l'application des )ois à
des députés choisis à la proportionnelle au sein de l'As-
semblée nationale ; souhait de l'opposition qu'un qUota
soit réservé aux propositions de loi -; demande que le Gou-
vernement respecte les obligations des parlementaires pour
l'établissement de l'ordre du jour [2avn1 1990] (p . 7).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 81, 82 et 83 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par•'voie
d'exception (n o 1203).

Première lecture

Rappel au règlement : souligne l'absence d'examen par
l'Assemblée des propositions de loi déposées par l'opposi-
tion [24 avril 1990] (p. 597).

Rappel au règlement : déplore le caractère « liberticide » de
la proposition de loi relative à 7a lutte contre le racisme ..
condamne le choix de la conférence dei Présidents
[2 mai 1990] (p. 887).

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette -déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990]

Communautés européennes : compétition internationale
(p. 1766,1767).

Impôt sur les sociétés (adaptation) (p. 1767).

Industrie : localisation (aides à , l'implantation) (p . 1766, 1767).

Organismes et structures : Délégation à l'aménàgementdu terri-
toire et à l'action régionale (D.A .T.A.R.) (p .1767).

Prévisions et _ projections économiques : lancement de pro-
grammes de prospective (p . 1767).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) . pour les
petites projets (p . 1766).

	

.

- Projet de loi relatif à le peirticipation des orga-
nismes' financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

d'exception (no 1203).

Première lecture [24 avril 1990] :

-

	

Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(no 1714)r

Première lecture :

Discussion des articles [3 décembre 1990] :
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Première lecture

Discussion des articles [7 juin 1990] :

Article 3 (service compétent pour recevoir les déclarations ; infor-
mation du procureur de la République en cas de présomption
d'infraction de trafic ou de blanchiment) :

-

	

son amendement no 65 soutenu par M . François d'Aubert
(institue l'information préalable du procureur de la Répu-
blique qui peut ensuite saisir T .R .A.C .F.I.N.) (p . 2178) :
rejeté (p . 2179).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
discussion commune [14 juin 1990] :

Avocats
- avocats étrangers (installation) (p . 2466) ;
- indépendance (p. 2467) ;
- salariat (p . 2467, 2468).

Conseils juridiques (p. 2467).

« Exercice du droit » (réglementation) (p. 2467).
Experts-comptables (p. 2467).

« Pressions » exercées sur les députés à l'occasion de l'examen
des textes (p. 2466).

Rapports : rapport Saint-Pierre (p . 2466).

Usagers (protection) (p. 2468).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture

Discussion des articles [15 juin 1990]

Article 1•r (art. premier de la loi du 31 décembre 1971 : défini-
tion de la nouvelle profession et conditions d'exercice) :

- soutient l'amendement no 17 de M. Jean-Pierre Philibert (de
précision) (p . 2520) : rejeté (p . 2521) ;

s- outient 1 amendement no 19 de M. Jean-Pierre Philibert
(permet aux conseils juridiques de prendre le titre
d'avocat-conseil) : rejeté (p . 2521)

-

	

soutient l'amendement no 18 de M. Jean-Pierre Philibert (de
précision) : retiré (p. 2521). ç

-

	

soutient l'amendement no 20 de M. Jean-Pierre Philibert (de
précision) : adopté (p. 2521) ;

-

	

soutient l'amendement n o 22 de M. Jean-Pierre Philibert
(précise que les activités de l'avocat ont un caractère
essentiellement civil) (p . 2523) : rejeté (p. 2524).

Article 3 (art. 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 : modes
d'exercice de la profession) :

- ses observations (p . 2532)

- favorable à l'amendement no 213 de Mme Nicole Catala
(supprime la qualité de salarié et introduit celle de colla-
borateur d ' un avocat) (p . 2540) ;

Sécurité sociale (p. 2540) :
-

	

ses observations sur l'amendement no 197 de M. Gilbert
Millet (supprime le salariat) (p . 2540) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 228 rectifié de la commission
(précise que dans l'exercice de ses missions l'avocat salarié
bénéficie d'une indépendance technique et n'est soumis à
un lien de subordination que pour la détermination de ses
conditions de travail) (p . 2542) ;

- soutient l'amendement no 1 de M . Roland Blum (précise que
les litiges nés d'un contrat de travail relèvent du tribunal
de grande instance après médiation du bâtonnier)
(p. 2545) : adopté (p. 2546) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no , 129 rectifié de la com-
mission (interdit aux sociétés de capitaux d'avocats l'appel
à des capitaux extérieurs ou le recours à des participations
croisées entre sociétés d'avocats) (p . 2549).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 décembre 1990]

Avocats :
- conseil national du barreau (représentation) (p . 6611) ;
- formation professionnelle (p . 6611) ;
- salariat (p. 6610).

« Exercice du droit» (réglementation) (p . 6611).

Sociétés de capitaux des professions libérales :
- capital social (détention) (p . 6610) ;
- principe (p.6610, 6611).

Discussion des articles [10 et 11 décembre 1990] :

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 54 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

défavorable à l'amendement no 148 rectifié du Gouvernement
(supprime la condition de diplôme pour l'exercice du
droit) (p. 6659).

-

	

Projet de loi relatif à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont lé titre
est protégé (no 1211).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [11 décembre 1990] :

Article 2 (dénomination de la société d'exercice libéral) :
favorable (p. 6719).

Article 4 (détention du capital par des professionnels) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 51 de M. Serge Charles
(prévoit que des avocats en exercice doivent détenir les
trois quarts du capital social et des droits de votes dans les
sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de
leur profession) (p. 6723).

Article 6 (fraction du capital pouvant être détenue par toute per-
sonne) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 29 corrigé de la com-
mission (reprend le texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale et prévoit des dispositions spéci-
fiques pour certaines, professions et certaines sociétés)
(p . 6725).

-

	

Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et . des conseils
régionaux (n o 1534).

Première lecture

Avant la discussion des articles [3 octobre 1990] :

oppose la question préalable

	

e- (p.3305) rejetée au scrutin
public (p . 3316).

Principaux thèmes développés

Absentéisme (lutte contre) (p . 3305).

Constitution constitutionnalité du projet de loi (p . 3306).

Elections cantonales
-

	

majorité (crainte de perdre les futures élections cantonales)
(p. 3305, 3306) ;

- mode de scrutin (p. 3306, 3307) ;
-

	

propositions de loi déposées par l'opposition tendant à
regrouper les élections (p . 3305, 3306):

Regroupement des élections (modalités) (p. 3307).

Lecture définitive

Principaux thèmes développés [21 novembre 1990]
Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p . 5793).
Elections cantonales : • mode de scrutin (p . 5794).

Regroupement des élections (modalités) (p . 5793, 5794). '
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- Projet de loi de finances. pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, première partie
Discussion des articles [19 octobre 1990] :

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés) :

- son amendement n o 339 : devenu sans objet (p . 4008).

Article 28 (assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des
avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
et des avoués)

-

	

son amendement n o 340 (relève à 500 000 F le montant de la
franchise et porte à 600 000 F le seuil cie chiffre d'affaires
entraînant 1 assujettissement à la T.V.A.) (p . 4069) : non
soutenu.

-

	

son amendement no 341 (reporte la date d'entrée en vigueur
au l er janvier 1992) (p . 4070) : non soutenu (p. 4071).

Deuxième partie :

Justice. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [23 octobre 1990] :

Gouvernement ministère de la justice : crédits (montant, évo-
lution, répartition) (p . 4162).

Magistrature :

- Ecole nationale de la magistrature (E .N .M.) (p . 4162) ;
- « malaise » (p. 4162) ;
- statut (p . 4162, 4163).

Premier ministre : engagements (1991 : année de la justice)
(p. 4161, 4162).

Service public de la justice :
- lenteur et dysfonctionnements (p. 4162) ;
- ' modernisation (p. 4162).

Culture, Communication et Grands travaux. - Culture.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [25 octobre 1990]

Rappel au règlement : s'élève contre la question préalable
qui a été opposée en commission des lois 4 une proposi-
tion de résolution tendant à créer une commission d'en-
quéte sur les renseignements généraux (p . 4306 4307) ;
demande la transmission de cette indignation au président
de l'Assemblée nationale (p . 4307).

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[13 novembre 1990] :

Collectivités locales :
- décentralisation (p . 5181)
- dépenses scolaires (p. 5181) ;
- logement et urbanisme (p. 5181).

Etrangers : immigration clandestine (lutte contre) (p. 5180).
Impôts locaux

- péréquation fiscale (p . 5181) ;
- taxe d'habitation (p. 5181).

Partis et mouvements politiques : amnistie (p. 5180).

- Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (no 1892).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des . articles

[22 novembre 1990]
Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p. 5845).

CLERT (André)
Député des Deux-Sèvres

Oro circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p: 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestations fournies par certains établissements assu-
rant l'hébergement des personnes âgées (no 983) [J.O . du
26 juin 1990] (p . 7418) .

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (n0 1347)
[J.O. du 27 juin 1990] (p. 7525).

Membre de la mission d'information commune sur la bioé-
thique [J.O. du 24 octobre 1990] (p . 12886).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant les dispositions du code de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale et à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et por-
tant dispositions transitoires (no 1580) [J.O. du
9 novembre 1990] (p. 13724).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative au conseiller du salarié
(no 1067) [J.O. du 9 novembre 1990] (p.13725).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée ,de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(no 1694) [J.O. du 19 décembre 1990] (p .15641).

Membre du comité de liaison pour le transport des personnes
handicapées [J.O. du 21 décembre 1990] (p. 15801).

- Mer et littoral [21 juin 1990] :

Conchyliculture et ostréiculture : santé publique (hygiène)
(p . 2764)

Environnement

-

	

eau protection de la qualité des
(normes communautaires) (p . 2764).

- littoral (pollution)' (p . 2764).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux conditions de fixation . dei
prix des prestations fournies par certains établis-
sements assurant l'hébergement des personnes
âgées (n o 983).

Première lecture :
Principaux thèmes développés

[18 avril 1990] :

Etablissements assurant l'hébergement des personnes figées :
inadaptation de l'offre à la demande (capacités d'accueil :
insuffisance) (p. 428).

- Risques de dépendance des personnes figées : prise
en charge. ; solidarité nationale [30 mai 1990] (p .1791).

Dépendance des personnes ighs : politique de la
vieillesse ; établissements (insuffisance quantitative et qua-
litative) ; maintien à domicile ' moyens financiers ren-
forcés ; évolution démographique [7 novembre 1990]
(p . 4883, 4884) .

avant la discussion des articles

Agriculture [12 avril 1990] :

Céréales (interdiction du triage à façon) (p . 309).

- Enseignement [19 avril 1990] :

Médecine scolaire (revalorisation) (p. 456).

Police de la route et circulation routière ; sécurité routière
-

	

automobiles et cycles : enseignement du code de la , route
aux jeunes motocyclistes (p. 979).'
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Etablissements concernés par le projet de loi (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A.P.L.)

-

	

prestations : prix (liberté des prix et protection des rési-
dents) (p. 429) ;

-

	

relations contractuelles entre résidents et gestionnaires
(obligations) (p . 429).

Personnes âgées :
- accueil à domicile (loi no 89-475 du 10 juillet 1989)

(p. 429) ;
- dépendance

- coût financier (répartition) (p. 429) ;
- fonds national de la dépendance (p . 429) ;
- recours à l' hébergement (p. 428).

Deuxième lecture

Principaux. thèmes développés avant la discussion des articles
[12 jun 1990]

Etablissements assurant l'hébergement des personnes âgées
-

	

inadaptation de l'offre à la demande : capacités d'accueil
(insuffisance) (p . 2277) ;

- structures d'hébergement (diversité) (p . 2277).

Etablissements concernés par le projet de loi (établissements
non autorisés à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au loge-
ment, A.P.L) : prestations : prix :

- généralités (p . 2277) ;
- liberté des prix et protection des résidents (p . 2277).

Personnes âgées :
-

	

accueil à domicile (loi no 89-475 du 10 juillet 1989)
(p . 2277);

- vieillesse phénomène de société (p. 2277).

Discussion des articles [12 juin 1990] .:

Article 3 (régime de fixation des prix) :
Personnes âgées : dépendance (fonds national de la dépen-

dance) (p. 2280).

Article 7 (prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes
hébergées dans des établissements non habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale) :

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 13 de M. Jean-
Yves Chamard (impose la prise en compte d'éventuelles
subventions à l'investissement accordées à l'établissement
public) à l'amendement no 9 de la commission (dispose
que le service d'aide sociale ne peut pas assumer une
charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le place-
ment de la personne âgée dans un établissement public
délivrant des prestations analogues) (p . 2285).

Explications de vote

Vote pour du groupe socialiste (p. 2286).

-

	

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15mai1990]:

Santé publique : psychiatrie :

- généralités (p . 1318) ;
-

	

loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés
(p . 1318) ;

- placements psychiatriques :
- internements abusifs (p. 1318) ;
- procédures (classification et évolution) (p . 1318) ;

- sorties et réinsertion (généralités) (p . 1318) ;
- urgence psychiatrique (p. 1318).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales)

Après l'article L. 333-1 du code de la santé publique :
Article additionnel L. 333-2 (placement à la demande d'un tiers,

effectué en urgence) ;
-

	

défavorable au sous-amendement n° 158 du Gouvernement
(supprime l'obligation de présenter un deuxième certificat
en cas de procédure d'urgence) à l'amendement n° 18 de
la commission (prévoit une procédure d'urgence d'hospita-
lisation à la demande d'un tiers) (p . 1348).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et soldante nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative no 1827, articles 92 à 99) : Principaux thèmes
développés [15 novembre 1990]

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p . 5411).
Personnes âgées : dépendance (p . 5411).

- Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1894).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 décembre 1990]

Sécurité sociale
-

	

assurance-maladie : création d'un système d'indemnités
journalières pour les commerçants (p. 6429, 6430) ;

-

	

caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles
(C.A.N.A.M .) : fonctionnement (p. 6430).

COFFINEAU (Michel)

Député du Val-d'Oise

(90 circonscription)
Socialiste
Vice-président de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f or avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Est nommé vice-président de l 'Assemblée nationale

[2 avril 1990] (p. 3).
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [.h O . du .3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS.

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 1593) . Tome XIX : contribution sociale
généralisée (no 1836) [17 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Retraite à soixante ans: financement ; association pour
la gestion de la structure financière (A .S .F) [4 avril 1990]
(p. 66, 67).

INTERVENTIONS
En qualité de vice-président :

Répond aux rappels au règlement de Millon (Charles) et
Mazeaud (Pierre) [4 avril 1990] (p . 80).

Répond aux rappels au règlement de : Aubert
(François d') [27 avril 1990] (p. 807) et Duroméa (André)
(p .808).

-

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régla nationale des usines Renault (n o 1228).

Première lecture [27 avril 1990]

Répond au rappel au règlement de : Jacquaint (Muguette)
et Aubert (François d') (p. 825).

(adaptation)
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Observations sur le rappel au règlement de : Toubon
(Jacques) [2 mai 1990] (p. 886).

Observations sur le rappel au règlement de : Aubert
(François d') [limai 1990] (p. 1203).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (n o 1337).

-

	

Observations sur l'amendement n o 23 de M. Pierre
Micaux (de précision) (p . 2120).

Assemblée nationale (vote du président de séance) (p .2120).

-

	

Constate la clôture de la seconde session ordinaire de
1989-1990 [30 juin 1990] (p. 3209).

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
[23 octobre 1990] (p . 4156).

Anciens combattants et victimes de guerre. Examen
du fascicule, principaux thèmes . développés avant la procédure
des questions [29 octobre 1990] :

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p . 4521).

Affaires sociales et solidarité.
[9 novembre 1990] :

Assemblée nationale : hommages commémoration du décès
du Général de Gaulle (p. 5081 . 5083). ''

Projet de loi organisant la concomitance des renou -
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534).

Nouvelle lecture

Discussion des articles [31 octobre 1990] :

Répond aux rappels au règlement de : Mazeaud (Pierre)
(p . 4678, 4680), Pons (Bernard) (p. 4678) ; et Masson (Jean-
Louis) (p . 4681),

Répond au rappel au règlement de : Mazeaud (Pierre) et
Chamard (Jean-Yves) [29 novembre 1990] (p. 6159).

- Constate la clôture de la première session ordinaire de
1990-1991 [21 décembre 1990] (p . 7214).

En qualité de député

- Projet de loi portant réforme, de certaines protée-
. ;scons judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture :

Discussion des articles [15 juin 1990] :

Article 20 (art. 54, 55, 56, S7, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 58 de la loi du 31 décembre 1971 (précédemment
réservé)

-

	

son amendement n° 123 (étend aux associations créées par
les syndicats le droit de donner des consultations juri-
diques et de rédiger des actes se rapportant à leur; objet) :
devenu sans objet (p. 2589).

Article 59 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

son amendement no 268 (permet aux associations créées par
les syndicats de donner des consultations juridiques et de
rédiger des actes sous seing privé au profit des institutions
représentatives des personnels et au profit des `salariés)
(p. 2591) : rejeté (p . 2592).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [10 . et 11 décembre 1990] :

Article 20 (art. 54; 55, 56, 57, 58, 59, .60, 61, 62 et 63 de la loi
n o 71-1130 du 31 décembre 1971 : rrégiementatIon de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 63 de ,la loi du 31 décembre 1971:

-

	

son amendement n o 135 soutenu par M . Jean-Pierre Michel
(prévoit 'que les associations créées par les syndicats pré-
fessignnels de salariés affiliés à des organisationsrepréset ►-
tatives au plan national Peuvent, donner des . consultations
juridiques et rédiger des actes sous seing privé au . profit
des institutions représentatives du personnel , et su profit
des salariés des . entreprises) (p.6666) adopté ,au scrutin
public(p . 6667):

- Projet de loi de, finances pour 1881 (no 1593).
Première lecture,, deuxième partie

	

,ï, .,

Equipement, logement, transports et . mer . ]Aviation
civile et météorologie Budget annexe de la navi -
gation aérienne . Questions [14 novembre 1990]

Environnement bruit (rétablissement d'une taxe parafiscale
au profit des riverains des aéroports)' (p . 5300).

Affair`s sociales et solidarite nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisé* (lettre rec-
tificative no 1827, articles 82 à 99). Rapporteur pour
avis. Principaux thèmes développés [15 novembre 1990]:

Assurance maladie ; maternité dépenses (maîtrise) (p. 5380).

Contribution sociale généralisée (C ;S,G) :

- affectation du produit (p. 5380)

- assiette (p. 5379, 5380) ;

- déductibilité (p . 5379) ;'

- nature (impôt ou cotisation) (p . 5378) .;
revenus nets de prélèvements sociaux et de CS .G:(effets

de la C.S.G.) (p. 5379) ,

- .taux ; vote par le Parlement (p . 5378, 5379).

Entreprises : chargés (p. 5380)..

Etat(rôle) {p: 5381).

Impôt sur le revenu e
- rendement (p. 5378) ;
- rendement accru par la C .S .G . (p . 5379);

Partis et mouvements politiques

- conservatisme (p. 5378)
- parti communiste : attitude (p. 5381).

Personnes âgées : dépendance (p . 5379) .•

Politique générale (réforme et conservatisme) (p. 5378).

Première lecture :

Discussion des articles [6 juin 1990]

- Projet de loi de finances pour 1981 (no 1693).

Première lecture, deuxième partie :

Questions

Retraites :
financement (p. 5380) ;

- indexation (p. 5380).

Sécurité sociale :
- cotisations (dégressivité) (p. 5379) ;

- `cotisations (évolution) (p. 5379)
- déficit (p. 5380) ;
- étatisation (p. 5379) ;

- organisation : gestion séparée des branches (p . 5378);

- système (p. 5378).

Syndicats (attitude à l'égard de la C.S.G.) (p. 5381).
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- Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1826).

Première lecture
Discussion des articles [7 décembre 1990] :

Après l'article 18
-

	

défavorable à l'amendement na 142 du Gouvernement {fixe à
1,7 pour cent la revalorisation des pensions au ler jan-
vier 1991) (p . 6585).

Retraites : pensions (revalorisation, indexation) (p . 6585).

COINTAT (Michel)
Député d'Ille-et-Vilaine
(60 circonscription)
R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du l e! avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Vice- résident de cette délégation [J O. du 7 juin 1990]
tp. 6693).

DEPOTS

Rapport d'information déposé par la délégation de l'Assem-
blée nationale. pour les Communautés européennes insti-
tuée par l'article 6 bis de l'ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958 modifiée sur le budget général de la
Communauté européenne pour .1991 (n o 1788)
[5 décembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la circu-
lation des véhicules terrestres danse les espaces ,
naturels et portant modification du code des com -
munes (no .1676).

Première lecture
Discussion des articles [2 octobre 1990] :

Article 1•r (interdiction de circulation en dehors des voies et
chemins)

-

	

son amendement n° 22 soutenu par M . Patrick 011ier (de
précision) (p . 3266) : rejeté (p.3267).

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débet sur cette déclaration (no 1646).

Principaux thèmes développés [Il octobre 1990] :
Aménagement du territoire : aménagement rural (p. 3614, 3615).
Commerce extérieur

- excédent commercial des produits agricoles (p . 3613) ;

-

	

G .A.T.T. (négociations avec les Etats-Unis et Uruguay
Round) (p . 3615).

Commercialisation (intermédiaires) (p . 3615).
Communautés européennes : politique agricole commune

(p. 3613, 3614, 3615).
Crise agricole (p . 3613).
D .O.M .-T.O.M. (p . 3616).
Elevage

- crise de l'élevage (p . 3614) ;

- bovins (p. 3614).
Energie (production de biocarburants) (p . 3615).
Environnement : protection des sites (p . 3614).
Exploitants agricoles

- jeunes agriculteurs : installation (p . 3615) ;
- revenu (p. 3615, 3616).

Lait et produits laitiers (quotas) (p. 3614).
Marchés agricoles (p. 3615).
Primes (p. 3614, 3615).

Risques naturels
- calamités agricoles : indemnisation (p . 3614) ;
- sécheresse (p . 3614).

Tourisme et loisirs : « tourisme vert » (p . 3615).

Viticulture (p . 3615).

- Projet de loi de finances pour 1881 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie

Affaires européennes . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure . des questions
[8 novembre 1990]

Accords de Schengen sur la circulation des personnes (p . 4996).

Affaires étrangères : G .A.T.T. (négociations agricoles) (p4996).

Citoyenneté européenne (p . 4995).

Conférence intergouvernementale (révision des traités)
(p . 4996).

Europe démocratique (nécessité) (p . 4995).

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(F .E.O.G.A ., section orientation) (p. 4996).

Préférence communautaire et tarif extérieur commun (p. 4995).

Président de la République : Confédération européenne «décla-
ration) (p . 4995).

Système monétaire européen :
- monnaie unique (p. 4996) ;
- réduction des marges de fluctuation (p .4996).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses
dispositions en matière de pèches maritimes et de
cultures marines (n o 1650).

Première lecture
Discussion des articles [13 décembre 1990]

Article ler (dispositions applicables aux cultures marinés) :
- son amendement no 15 soutenu par M. Jean de Lipkowski

(étend le champ d'application de l'article aux espèces
halieutiques migrantes eau douce-eau salée) (p . 6830) :
rejeté (p. 6831).

COLCOMBET (François)
Député de l'Allier
(I re circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la .proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549)
[J.O . du 6 avril 1990] (p . 4246).

Rapporteur du projet de loi relatif à la participation des orga-
nismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capi-
taux provenant du trafic de stupéfiants (no 1338)
[17 mai 1990] (p . 1516).

Membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques [J.O . du l er juin 1990] (p . 6523).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n o 52-893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (no 1295) [J.O. du
l er juin 1990] (p . 6528) .
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Vice-président de la commission d'enquête sur la pollution de
l'eau et la politique nationale d'aménagement des res-
sources hydrauliques [J.O. du 7 juin 1990] (p . 6692).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (n o 1008) [J.O . du 15 juin 1990]
(p. 7009).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n° 84-820 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (n o 1286) [J.O. du 15 juin 1990] (p. 7009).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adap-
tation de la législation française aux dispositions de l'ar-
ticle 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à
Vienne le 20 décembre 1988 (n o 1604) [4 octobre 1990]
(p . 3411).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (n o 1629) [J.O . du 30 novembre 1990]
(p . 14752).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (n o 1707) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des dispositions générales
du code pénal (n o 693) [J.O. du 21 décembre 1990]
(p. 15802).

DEPOTS

Rapport, 'fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de loi (no 614) de
M. Louis Mermaz et plusieurs de . ses collègues, relative
aux marques de fabrique, de commerce ou de ser-
vice (no 1301) [26 avril 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (no 1338) relatif à la
participation des organismes financiers è la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du
trafic de stupéfiants (no 1401) [330 mai 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur le projet de loi (n o 1604) portant adap-
tation de la législation française aux dispositions de l'ar-
ticle 5 de la convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 (no 1845)
[11 octobre 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de loi, modifiée par le
Sénat (no 1630) relative aux marques de fabriques, de
commerce ou de service (n o 1832.)
[13 décembre 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de loi, modifiée par le
Sénat en deuxième lecture, relative aux marques de
fabrique, de commerce ou de service (n o 1888)
[20 décembre 1990] .

QUESTIONS

au Gouvernement

- Lutte contre la drogue conférence de Londres ; situa-
tion en Amérique du Sud [11 avril 1990] (p . 252, 253).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 82 et 83 de la Constitution et, instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par vole
d'exception (no 1203).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[24 avril 1990]
Constitution contrôle de constitutionnalité par voie d'excep-

tion :
- champ d'application (p. 615) ;
- effets juridiques (p . 615) ;
- « filtres » (p. 616) ;
- procédures juridictionnelles (alourdissement) (p. 615, 616).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p. 615)

Parlement (droits) : abaissement (p . 616).

Traités et conventions (mise en' cause des normes de droit
interne par les juridictions internationales) (p, 615).

-

	

Projet de , loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(no 1281).

Première lecture
Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales) :

Article L. 348-1 du code de la santé publique (procédure de sortie
des personnes placées d'office en application de l'article
L. 348 du code de la santé publique) :

-

	

son amendement no 136 (prévoit la possibilité pour le tri-
bunal de grande instance de prononcer une interdiction de
séjour à l'encontre d'une personne qui a bénéficié de l'ar-
ticle 64 du code pénal et dont la sortie' d'établissement
spécialisé est envisagée) (p . 1370) : rejeté (p . 1371).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'Intégration et débat sur cette déclaration
(n o 1388).

Principaux thèmes . développés [22 mai 1990]

Cultes : islam et laïcité de l'Etat (p . 1627).

Elections et référendums droit de vote des étrangers (p . 1626).

Famille : statut personnel et droits de la femme (p. 1626, 1627).

Intégration
- , généralités (p. 1626, 1627, 1628) ;
- collectivités locales (rôle et compétences) (p. 1626)
- mission d'information (méthode, rapport et propositions)

(p . 1626).

-

	

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de résolution de M . André Lajolnie et plu-
sieurs de ses collègues tendent à là création
d'une commission d enquete sur le pollution de
l'eau et la politique nationale d'aménagement des
ressources hydrauliques (no 1186).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [23 mai 1990]

Généralités (p . 1667).

Environnement
—pollutions de l'eau (p. 1667) ;
- Qualité de l'eau (p . 1667)
- quantité d'eau (p. 1667).

Financement de l'eau (p. 1667).

Risques naturels (p . 1667) .
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- Projet de loi relatif à la participation des orga-
nismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stup6fiants
(no 1338).

Rapporteur.
Première lecture :

Avant la discussion des articles [7 juin 1990] :

son interruption (p. 2172).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères : drogue :

- coopération internationale dans la lutte (p. 2148, 2151) ;
- groupe d'action financière (G .A .F.I .) (p . 2149, 2150) ;
- pays producteurs (p. 2151).

Banques et établissements financiers :
-

	

déclaration obligatoire et extension à d'autres professions
(p. 2150, 2151) ;

- responsabilité pénale (p . 2150) ;
- sanctions disciplinaires (p. 2150).

Délinquance et criminalité (p. 2149).

D .O.M-T.O.M : application de la loi aux territoires d'outre-mer
et consultation de leurs assemblées (p . 2172).

Drogue :

- consommation (augmentation) (p . 2148) ;
- dépénalisation (p . 2148, 2149) ;

- drogues mineures (alcool, tabac, amphétamines) (p . 2149) ;
-

	

mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie
(p. 2148) ;

- prévention (p. 2148) ;

- soins dispensés aux toxicomanes (p . 2148) ;
- trafic (importance et répression) (p. 2148).

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances : ser-
vice de traitement du renseignement et de l'action contre
les circuits financiers clandestins (T.R.A .C .F.I .N.) (p. 2150,
2151).

Lois

-

	

no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures
sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répres-
sion du trafic et de l'usage illicite des substances véné-
neuses (p . 2148) ;

-

	

no 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre
le trafic de stupéfiants et modifiant certaines disposi-
tions du code pénal (p. 2149).

Ordre public : informations ayant trait à la souveraineté natio-
nale, à la sécurité ou à l'ordre public (p . 2151).

Discussion des articles [7 juin 1990] :

Article 1•r (champ d'application de la loi) :

-

	

ses observations sur l ' amendement no 46 de Mme Marie-
France Stirbois (étend l'application de la loi à des per-
sonnes et professions extérieures au secteur financier)
(p. 2174).

Après l'article 1• r :

- favorable à l'amendement n° 66 du Gouvernement (crée une
obligation de déclaration d'opérations au procureur de la
République pour les personnes réalisant, contrôlant ou
conseillant des opérations entraînant des mouvements de
capitaux) (p. 2174) ;

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (crée une obli-
gation de déclaration d'opérations au procureur de la
République pour des personnes extérieures au secteur
financier) (p . 2174) : retiré (p . 2175) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 47 de Mme Marie-France
Stirbois (ajoute la provocation à la toxicomanie et la bana-
lisation du blanchiment des capitaux provenant du trafic
de stupéfiants à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la presse) (p. 2175, 2176).

Drogue : répression de la provocation à la toxicomanie
(p. 2175).

Article 2 (déclaration par les organismes financiers des sommes
ou opérations portant sur des sommes qui leur paraissent
provenir du trafic de stupéfiants) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 27 de M. François Asensi
(institue la déclaration de toute somme supérieure à un
seuil fixé par décret) (p . 2177) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (prévoit la
déclaration des sommes dès qu'elles paraissent suspectes)
(p . 2177) : adopté (p. 2178) ;

-

	

soutient l ' amendement n° 3 corrigé de la commission (prévoit
la déclaration des opérations dès qu'elles paraissent sus-
pectes) : adopté (p. 2178) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 28 de M . François Asensi
(institue une obligation de déclaration des opérations
paraissant inhabituelles) (p. 2178) ;

Article 3 (service compétent pour recevoir les déclarations ; infor-
mation du procureur de la République en cas de présomption
d'infraction de trafic ou de blanchiment) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 65 de M . Pascal Clément
(institue l'information préalable du procureur de la Répu-
blique qui peut ensuite saisir T.R.A.C .F.I .N.) (p.2178,
2179) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 29 de M . François Asensi
(institue l'information de la Banque de France, du juge
d'instruction et du procureur de la République et permet
au juge d'instruction de refuser le transfert des fonds à
l'étranger pendant une semaine) (p . 2178, 2179) ;

soutient l'amendement no 4 de la commission (propose une
nouvelle rédaction de la première phrase de l'article per-
mettant le détachement de fonctionnaires auprès de
T.R.A.C.F.I .N .) (p. 2179) : adopté (p . 2180) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 32 de M . François Asensi
(autorise la saisine des services fiscaux par T.R.A .C .F.I .N.)
(p . 2180) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de M. François Asensi
(donne compétence à T.R.A.C.F.I .N . pour toute infraction)
(p. 2180) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 34 de M. François Asensi
(donne compétence à T .R.A.C.F.I.N . pour les infractions
mentionnées aux articles 1725 et suivants du Code général
des impôts) (p. 2180) ;

-

	

soutient l'amendement n° 5 de la commission (de forme) :
adopté (p. 2180).

Article 4 (possibilité de faire opposition à la réalisation d'une
opération déclarée au service) :

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (dispose que
l'accusé de réception délivré par T.R.A.C .F.I .N . est émis
dans le délai d'exécution de l'opération indiqué par la
banque) : adopté (p . 2181) ;

-

	

soutient l'amendement n o 7 de la commission (énumère les
cas dans lesquels la déclaration peut intervenir postérieure-
ment à la réalisation de l'opération) : adopté (p. 2181) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 35 de M . François Asensi
(confie au juge d'instruction le pouvoir de proroger le
délai de délivrance de l'accusé de réception et d'ordonner
le séquestre provisoire des fonds) (p . 2181).

Article 5 (sanctions disciplinaires en cas de défaut de déclara-
tion d'une opération suspecte) :

-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (supprime la
référence aux règlements professionnels) : adopté
(p . 2181) ;

- ses observations sur l'amendement no 45 de M. Michel
Inchauspé (supprime la référence aux employés des orga-
nismes financiers) (p . 2182) ;
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-

	

soutient l'amendement n° 9 de la commission (précise que
l'autorité disciplinaire pourra agir d'office dans les condi-
tions prévues par les règlements professionnels ou admi-
nistratifs) : adopté (p . 2183).

Article 8 (levée du secret professionnel et absence de responsa -
bilié civile des organismes financiers pour les déclarations
faites de bonne foi) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 57 de M. Pierre Mazeaud
(étend l'immunité pénale à la dénonciation calomnieuse)
(p . 2183) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 61 de M. Michel Inchauspé
(supprime l'immunité pénale des employés des organismes
financiers) (p. 2183) ;

Article 7 (immunité pénale pour les opérations exécutées après
déclaration dans les conditions prévues par la loi) :

-

	

soutient l'amendement n° 10 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 2184) ;

-

	

soutient l'amendement n o 11 de la commission (étend l'im-
munité pénale à l'infraction de recel) : adopté (p, 2184).

Article 8 (sanction pénale en cas de violation par l'organisme
financier du secret de la déclaration) :

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (prévoit une
amende de 150 000 F à 1 500 000 F frappant les orga-
nismes financiers jouissant de la personnalité morale)
(p. 2184) : adopté (p . 2185).

Après l'article 8 :

-

	

défavorable à l'amendement na 37 de M . François Asensi
(donne compétence au conseil national du crédit pour
prendre les mesures d'application des articles précédents et
pour établir un rapport annuel remis au Parlement)
(p. 2185) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 38 rectifié de M . François
Asensi (institue un interdit professionnel pour les per-
sonnes condamnées au titre de trafic de stupéfiants . ou de
blanchiment de l'argent de la drogue et prévoit une
amende de 500 000 F à 50 millions de F frappant les orga-
nismes financiers ayant contribué à une opération de blan-
chiment) (p . 2185).

Après l'article 9 :

-

	

défavorable à l'amendement n° 39 de M. François Asensi
(interdit les transactions en espèces au-delà d'un montant
fixé par décret et lève l'anonymat sur les achats d'or et de
bons du Trésor) (p . 2186).

Article 10 (maintien de l'anonymat fiscal de certains bons et
titres)

-

	

défavorable à l'amendement no 40 de M. Alain Bocquet
(supprime l'anonymat pour les achats de bons et de titres
de toute nature) (p . 2186) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (rédactionnel)
(p . 2186) : adopté (p . 2187).

Article 11 (obligation de vigilance particulière et établissement
d'un compte-rendu pour les opérations importantes se présen-
tant dans des conditions de complexité inhabituelle et ne
paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet
licite) :

-

	

soutient l'amendement na 14 de la commission (prévoit un
examen particulier pour toute opération importante et
inhabituelle) adopté (p. 2187) ;

-

	

soutient l'amendement n o 15 de la commission (impose à
l'organisme financier de s'assurer que ses succursales ou
filiales situées à l'étranger respectent les dispositions de
l'article) : adopté (p. 2187).

Article 12 (conservation pendant cinq ans des documents relatifs
aux clients et aux opérations et droit de communication de
ces documents) :

-

	

soutient l'amendement no 16 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 2188).

Article 13 (utilisation des informations recueillies aux seules fins
prévues par la présente loi et interdiction de leur divulga-
tion)

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p. 2188) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 42 de M . Alain Bocquet,
(autorise T.R .A.C.F.I.N. à transmettre les informations
recueillies au service des douanes) (p. 2188) ;

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (prévoit la
réciprocité des échanges d'informations entre
T.R.A .C .F:I .N., les autorités de contrôle et les officiers de
police judiciaire) ; adopté (p- 2188) ;

-

	

soutient l'amendement n° 19 de la commission (précise que
les agents de T.R.A .C .F.I .N. demeurent soumis à l'ar-
ticle 40 du code de procédure pénale, faisant obligation
aux fonctionnaires de dénoncer au procureur de la Répu-
blique les crimes et délits dont ils ont connaissance dans
l'exercice. de leurs fonctions) : adopté (p . 21.88).

Article 14 (sanctions disciplinaires en cas de méconnaissance des
obligations de vigilance) :

-

	

soutient l'amendement no 20 de la commission (prévoit que
l'action d'office faisant suite à un défaut de vigilance des
dirigeants ou employés s'exercera conformément aux règle-
ments professionnels) (p . 2188) adopté après rectification
(p . 2189).

Avant l'article 16

-

	

défavorable à l'amendement no 43 de' M. François -Asensi
(impose aux casinos l'obligation -' d'enregistrer les noms et
adresses des personnes qui, au-delà d'un montant fixé par
décret, échangent des sommes d'argent contre des plaques
ou jouent au moyen de plaques d'un autre Casino et sup-
prime les autorisations d'exploitation des machines à sous)
(p . 2189).

Jeux et paris : casinos (application de la loi aux dirigeants
d'établissements de' jeux) (p . 2189).

Après l'article 16

-

	

ses observations sur . l'amendement n° 48 corrigé de
Mme Marie-France Stirbois (introduit de nouvelles dispo-
sitions pénales dans l'article L. 627 du Code de la santé
publique) (p .2191).

Assemblée nationale : dépôt d'amendements sans rapport
avec le texte en discussion (p . 2191).

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (harmonise la
rédaction de l'article L. 627-4, du Code de la santé '
publique, relatif aux mesures conservatoires avec l'ar-
ticle 15 du projet de loi) : adopté (p. 2191)

-

	

ses observations sur l'amendement no 49 corrigé de
Mme Marie-France Stirbois (applique les peines prévues à
l'article L. 626 du Code de la santé publique aux consom-
mateurs de stupéfiants ayant participé à leur propagation
ou ayant facilité le blanchiment de l'argent de la drogue)
(p . 2191) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 50 corrigé de
Mme Marie-France Stirbois (propose une nouvelle rédac-
tion de l'article L. 630-I du Code de la santé publique,
visant notamment à l'expulsion immédiate des étrangers
convaincus de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de
l'argent de la drogue) (p. 2191).

Article 17 (coopération administrative internationale sur des . opé-
rations paraissant avoir `pour objet le blanchiment de capi-
taux provenant du trafic de stupéfiants)

= soutient l'amendement no 22 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 2192)

-

	

défavorable à l'amendement na 44 de M. Alain Bocquet
(supprime la possibilité de refuser des échanges d'informa-
tions avec l'étranger en cas d'atteinte à la souveraineté, é
la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre
public) (p . 2192, 2193).

Article 18 (sanctions des transferts de fonds, vers l'étranger non
déclarés) :

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission (institue une
amende de 5 000 F à 100 000 F frappant les paiements illi-
cites en espèces) : adopté (p . 2193) .
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Article 18 (renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les
conditions d'application de la loi)

-

	

favorable à l'amendement n° 67 du Gouvernement (de préci-
sion) (p . 2193) ;

-

	

favorable à l'amendement no 68 du Gouvernement (précise,
pour l'application de la présente loi, les pouvoirs de la
commission bancaire sur les agents des marchés interban-
caires et sur les commerçants changeurs manuels, et assu-
jettit la Caisse des dépôts et consignations et les services
financiers de la Poste au contrôle de l'inspection générale
des finances) (p. 2193).

Article 20 (institution dans les territoires d'outre-mer et à Saint-
Pierre-et-Miquelon d'une infraction douanière de blanchiment
de capitaux) :

-

	

soutient l'amendement no 24 de la commission (rend expres-
sément applicables les dispositions de l'article à la collecti-
vité territoriale de Mayotte) : adopté (p . 2194) ;

-

	

soutient l'amendement no 25 de la . commission (rend expres-
sément applicables les dispositions de l'article à la collecti-
vité territoriale de Mayotte) : adopté (p . 2194).

- Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi relative aux marques de fabrique, de
commerce ou de service (no 614).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990] :

Communautés européennes :
-

	

Office européen des brevets ., (candidature de Strasbourg)
(p. 2262) ;

- réglementation (p. 2261, 2262) ;

Consommation (protection des consommateurs) (p . 2261).
Langue française (p. 2261).

Marques de fabrique et de commerce :
- commerce et artisanat (p. 2261) ;
- contrefaçons (fraudes) (p. 2261) ;
- historique de la législation (p. 2261)

-

	

Institut national de la propriété industrielle (I .N.P .I .) (rôle)
(p . 2261).

Discussion des articles [14 juin 1990] :

Article 2 (caractère distinctif d'un signe) :

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (de conformité
avec la directive européenne) : adopté (p. 2263).

Article 4 (protection des droits antérieurs) (p. 2263) :

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (remplace l'ex-
pression « aux droits résultant d'une oeuvre littéraire ou
artistique » par l'expression « aux droits d'auteur ?) :
adopté (p . 2263).

Article 7 (opposition à la demande d'enregistrement) :

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (précise que le
délai imparti à l'LN.P.I. pour statuer sur les oppositions
court à compter de la fin du délai de deux mois suivant la
publication de la demande d'enregistrement) (p . 2263) :
adopté (p. 2264) ;

-

	

soutient l'amendement n o 4 de la commission -(prévoit les cas
dans lesquels le délai de six mois, au cours duquel
l'I .N .P.I . doit statuer sur une opposition, peut être sus-
pendu) : adopté (p. 2264).

Article 13 (protection de la marque) (p . 2264) :

-

	

favorable à l'amendement n o 7 du Gouvernement (rend
conforme à la directive communautaire l'explicitation des
prérogatives conférées au propriétaire d'une marque enre-
gistrée) (p. 2265).

Article 30 (décisions du directeur de l'institut national de la pro-
priété industrielle) :

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (supprime le
paragraphe 3 de l'article relatif aux recours formés contre
les décisions du directeur de l'I .N.P.L) (p . 2266) adopté
(p. 2267).

Article 33 (application du droit de priorité) :
- ses observations (p. 2267).

Article 35 (abrogations) :
soutient l'amendement n° 6 de la commission (de coordina-

tion) : adopté (p . 2268).

Article 38 (application de la loi à Mayotte et aux T.O.M.)
- son amendement oral (rédactionnel) : adopté (p . 2268).
Deuxième lecture :

Principàux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 décembre 1990] :

Collectivités locales : opposition au dépôt d'une marque
(p. 7001).

Communautés européennes':
-

	

directive communautaire du 21 décembre 1988 sur les
marques (p. 7001) ;

-

	

Office européen des marques (création à Strasbourg)
(p . 7001) ;

-

	

Office européen des marques possibilité de recours juri-
dictionnels (p . 7001) ;

-

	

règlement communautaire (proposition de règlement)
(p. 7000).

Justice :
- cours d'appel (jurisprudence) (p . 7000) ;
- 'levée du secret douanier (p . 7000).

Marques de fabrique et de commerce :
- contrefaçons (p . 7001) ;
- procédure d'enregistrement provisoire des marques

(p. 7000).
Propriété industrielle : Institut national de la propriété indus-

trielle (I.N .P.I.) (p. 7000).
Traités et conventions : Convention de Paris de 1883 relative

aux marques (p. 7000).
Discussion des articles [17 décembre 1990] :

Article 4 (protection des droits antérieurs) :

-

	

soutient l'amendement na 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 7003) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (supprime la
référence à l'image ou à la renommée d'une collectivité
territoriale) : adopté (p. 7004).

Article 7 (opposition à la demande d'enregistrement) :
-

	

soutient l'amendement n° 3 de la commission (retire aux col-
lectivités territoriales le droit d'opposition à une demande
d'enregistrement) : adopté (p. 7005) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (fixe à six
mois le délai imparti pour statuer sur les demandes d'op-
position) : adopté (p. 7005).

Article 13 (protection de la marque) :

- favorable à l'amendement n° 5 de M . Jean-Paul Charié
(interdit au propriétaire d'une marque de refuser l'usage
de celle-ci pour la revente de produits en provenance d'un
Etat membre de la Communauté européenne) (p . 7006) ;

-

	

soutient l'amendement n° 8 de la commission (interdit au
propriétaire d'une marque de refuser l'usage de celle-ci
pour les produits qu'il vend dans la Communauté euro-
péenne) (p . 7006) : adopté (p. 7007).

Article 34 (sanctions pénales encourues par les personnes déte-
nant des marchandises contrefaites) :

-

	

soutient l'amendement no 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 7008).

Troisième lecture :

Rapporteur suppléé par : Sapin (Michel) [20 décembre 1990]
( p . 7182) .
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Article 11 (confiscation des produits directs et indirects des
infractions liées au trafic de stupéfiants) :

-

	

soutient l' amendement no 11 de lacommission (réaffirme que
la charge de la preuve appartient à l'accusation) : adopté
(p. 3765).

- Projet de loi de finances pour 1881 (no 1583).

- Projet de loi, adopté pair le Sénat, portant adapta-
tion de la législation française aux dispositions de
l'article 5 de la convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, faite à Vienne, le
20 décembre 1888 (n o 1604).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion • des articles
[15 octobre 1990]

Affaires étrangères
- coopération internationale (p . 3754) ;
- Sommet de l' Arche (p. 3753) ;

-

	

traités st conventions : convention de , Vienne du
20 décembre 1988 (p . 3755).

Banques et établissements financiers :

-

	

opérations suspectes (signalées avec la création
TRACFIN) (p . 3753) ;

- secret bancaire (p . 3753).

Drogue

- pays producteurs (p. 3753) ;
- trafic (augmentation) (p . 3753).

Droit pénal :. .

- charge de la preuve. (inversion) (p. 3754) ;
- confiscation des biens (p. 3754, 3755) ;

- mesures conservatoires (p. 3754).

Police : service de l'OCTRIS (p . 3753).

Discussion des articles [15 octobre 1990] ':

Article 2 (exécution des demandes de recherche et d'identifica-
tion)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 3761).

Article 4 (cas dans lesquels l'autorisation d'exécution de la déci-
sion étrangère doit être rejetée) :

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. .3762) ;

-

	

Soutient l'amendement n° 3 de la commission (assure le res-
pect des libertés individuelles et des droits de la défense
selon les principes du droit français) :. adopté (p. 3762) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (tient compte
des règles de prescription) : adopté (p . 3762).

Article 6 (procédure applicable devant le tribunal correctionnel) :

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (donne pouvoir
au tribunal français d'ordonner un supplément d'informa -
tion au cas où les constatations du tribunal étranger
seraient insuffisantes) : adopté (p. 3763) ;

-

	

soutient l'amendement ne 6 de la commission (dispose que
l'audience publique ne doit pas exclure le principe du
huis-clos) adopté (p . 3763) ;

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3763).

Article 7 (transfert à l'Etat de la propriété des biens
confisqués)

- soutient l'amendement no 8 de la commission (rédactionnel) :
adapté (p. 3763).

Article 8 (exécution en France de mesures conservatoires
décidées par des autorités judiciaires étrangères)

-

	

soutient l'amendement no 9 de la commission (évite le ren-
versement de la charge de la preuve tout en permettant à
l'accusation de faire plus facilement cette preuve) : adopté
(p. 3764) ;

-

	

favorable à l'amendement no 12 du Gouvernement (empêche
les autorités judiciaires françaises de ne pas prononcer des
mesures provisoires qui ne pourraient être transformées en
condamnation définitive) : adopté (p . 3764) ;

-

	

soutient l'amendement n a 10 de la commission (limite à un
an l'effet des mesures conservatoires) : adopté après modi-
fications (p . 3764) ;

- moyens '(p. 4188)
-

	

schémas départementaux de la protection judiciaire de la
jeunesse (p. 4184). ' .

Services du Premier ministre : Environnement..
tions [24 octobre 1990] :•

Agriculture ;pollution d'origine agricole (p . 4267).

Agriculture et f.or8t ,- B .A.P.S.
[30 octobre I990]

Animaux : prophylaxie animale (p. 4590).

Elevage : crise de ' l'élevage (p. 4590).

-

	

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 . décembre 1888 portant: loi orge-
nique relative . au. statut de r la magistrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps >die
claire (no 1707).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la • discussion 'des 'articles
[4 décembre 1990]

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (p .6378).

Cour de cassation : conseillers référendaires (p . 6378).

Crise de la justice (p. 6378).

Magistrature : conditions matérielles (p. 6378).

COLIN (Daniel)

Député du Var

(I fe circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l ei avril 1990] (p: 4018).

du

'Première lecture, deuxième partie

Justice. - Questions [23 octobre 1990] :

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et :des forces
armées [J O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Proposition de résolutiontendant à la création d'une
commission d'enquête sur l'efficacité des dispo-
sitifs de prévention et de lutte contre ibo
incendies de fort dans la région; Provence-Alpeà-
Côte d'Azur et dans tout le sud-est de I. France
ainsi que la Corse (no 1842) [10 octobre 1990]

QUESTIONS

au Gouvernement:

Front islamique du salut et communauté islamique
en France : Algérie ; intégrisme conséquences en
France ; organisation d'un débat parlementaire sur l'immi-
gration [2 mai 1990] (p. 881, 882).

-Financement de la campagne pour réfection pééal -
dentieile : cet de la campagne ; affaire Urba-Gracco
financement occulte justice : fonctionnement loi 'du
11 mars 1988 : contrôle des comptes de campagne par le
Conseil constitutionnel [14 novembre 1990] (, .5278, 5279,
5280).
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INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(no 1388)

Principaux thèmes développés [22 mai 1990] :
Aide au retour volontaire (p . 1607).
Coopération et développement : aide au développement

(accroissement et organisation) (p . 1607).
Cultes : islam et laïcité de l'Etat (p . 1608).
Droit d'asile : nombre de demandeurs et détournement de la

procédure (p. 1607).
Droits de l'homme et libertés publiques : racisme (généralités)

(p. 1604).
Elections et référendums : droit de vote des étrangers (p . 1604,

1605, 1608).
Enseignement

- langues étrangères (p, 1607)
- scolarité et intégration des immigrés (p. 1607, 1608).

Famille : regroupement familial (p. 1606, 1607).

Français, nationalité française : conditions d'acquisition
(p. 1608).

Immigration :
- généralités (p. 1604, 1605)

- Etats généraux de Villepinte (p . 1605) ;

- historique (p. 1605, 1606) ;
- immigration clandestine (accroissement et

(p . 1607) ;

-

	

population immigrée (nombre, répartition, évolution)
(p . 1605, .1606)•

Intégration

- généralités (p. 1607)

-

	

mission d'information (méthode, rapport et propositions)
( p . 1606).

Logement et habitat : amélioration de l'habitat (p . 1608).
Sécurité sociale (protection sociale des immigrés) (p . 1607).
Visas : visas touristiques (détournements) (p . 1607).

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Deuxième lecture

Discussion des articles [19 juin 1990] :

Article 2 (missions de la poste)

-

	

son sous-amendement no 24 soutenu par M. Denis Jacquat
(exclut les assurances de dommages incendies, accidents et
risques divers) à l'amendement no. 2 de la commission
(rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale pour ce
qui concerne les produits d'assurance) (p. 2609) : rejeté
(p . 2611).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Défense. Questions [7 novembre 1990]

Armements classiques
- avions Crusader (p. 4937) ;
- porte-avions nucléaire (p. 4941).

Loi de programmation militaire (réexamen) (p . 4941).

Affaires étrangères . - Questions [8 novembre 1990]
Service national : service national des doubles-nationaux

franco-algériens (p . 4984).

COLIN (Georges)
Député de la Marne
(20 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p : 4017).

. NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur de la proposition de loi portant dispositions rela-
tives à l'exploitation de la chasse dans les bois, forêts et
terrains appartenant à l'Etat (no 1444) [3 octobre 1990]
(p. 3340).

Rapporteur du projet de loi relatif à la partie législative des
Livres II, IV et V (nouveaux) du code rural (n o 1589)

Rapporteur du projet de loi relatif à la partie législative du
code forestier (n o 1590) [4 octobre 1990] (p. 3411).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (Premier ministre : environnemeht) ' [J.O . du
17 octobre 1990] (p. 12552).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges sur la proposition de loi (n o 1444) portant
dispositions relatives à l'exploitation de la chasse
dans les bois, forèts et terrains appartenant à
l'Etat (no 1596) [2 octobre 1990].

Avis fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) . Tome XIII : Premier ministre : environne-
ment (no 1640) [10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi (n o 1589) relatif à la
partie législative des livres Ii, IV et V (nouveaux)
du code rural (no 1720) [21 novembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur le projet de loi (no 1590) relatif à la
partie législative du code forestier (n o 1721)
[21 novembre 1990].

INTERVENTIONS ,

-

	

Discussion des conclusions du rapport de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la Répu -
blique sur la proposition de résolution tendant à
cômpléter l'article 88 du Règlement afin d'amé-
liorer l'information des députés sur l'impact éco-
logique de la législation (n o 1351).

Principaux thèmes développés [15 juin 1990] :

Constitution : révision (respect de la nature) (p . 2513).

Eau : agences de bassin (p . 2513).

Environnement
- budget (p . 2513) ;
- effet de serre (p . 2513) ;
- ministère (p . 2513)
- répartition des compétences (p . 2513) ;

- rapport Barnier (p, 2513).

Lois : impact écologique de la législation (p . 2513).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n o 1210).

Première lecture r

Discussion des articles [15 juin 1990] :

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
n a 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 56 de la loi du 31 décembre 1971

-

	

son amendement no 250 (prévoit que les enseignants de l'en-
seignement supérieur titulaires d'un doctorat en droit peu-
vent fournir des , prestations juridiques) : non soutenu
(p . 2584).

répression)

[4 octobre 1990] (p. 3411).
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- Conclusions du rapport de la commission de la pro-
duction sur la proposition de loi de M. Louis
Mermoz et plusieurs de ses collègues portant dis-
positions relatives à l'exploitation de la chasse
dans les bols, forets et terrains appartenant à
l'Etat (n o 1444, 1698).

Rapporteur.

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[5 octobre 1990] :
Bois et forêts : gestion par l'Office national des forêts (p . 3427).

Droit de chasse : modalités d'attribution (p . 3426, 3427).

Discussion de l'article unique [5 octobre 1990] :

Article unique (exploitation de la chasse) :
-

	

défavorable à l'amendement n° 1 de M . Roger Gouhier
(donne à l'Office national des forêts la faculté d'accorder
au locataire sortant une priorité au prix de base de l'en-
chère) (p. 3428).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :
Administration : services régionaux et départementaux (p . 3509,

3510).

Gouvernement : ministère de l'Environnement (p. 3509).

Recherche (p. 3509).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre : Environnement.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions . Rapporteur pour avis
[24 octobre 1990] r

Administration : effectifs, personnels, services régionaux
(p . 4229).

Associations (p. 4230).

Collectivités locales : partenariat Etat/collectivités locales
(p. 4230).

Eau :

- Agences de bassin (p. 4230) ;
- gestion et qualité (p . 4229) ;

, - Institut de 1 'eau (p . 4229).

Etat : rôle (p. 4230).

Financement et principe « pollueur-payeur » (p . 4230).

Impôts et taxes : fiscalité écologique (p . 4230).

Mer et littoral : Conservatoire du littoral (p . 4229).

Ministère de l'environnement :
- caractère interministériel de l'environnement (p . 4229) ;
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4229, 4230).

Parcs naturels (p . 4229).

Recherche (p. 4229).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Après l'article 83 :
- son amendement n° 1 (étend l'application de la taxe visée à

l'article 414 du code rural aux prises de poisson effectuées
au moyen de lignes dans certains plans d'eau) : non sou-
tenu (p. 5595).

- Projet de loi relatif à la partie législative du code
forestier (no 1590).

Première lecture [30 novembre 1990]
Rapporteur suppléé par : Leduc (Jean-Marie) (p . 6266).

'- Projet de loi relatif à la partie législative des Livres
11, IV et V (nouveaux) du code rural (no 1689).

Première lecture [30 novembre 1990] :
Rapporteur suppléé par : Leduc (Jean-Marie) (p. 6268) .

DEPOTS

Proposition de loi tendant à• améliorer les ressources
des familles ayant : un enfant egé handicapé • à
charge (n o 1749) [22 novembre 1990].

Proposition de loi tendant : à abaisser la taxe sur ia
valeur ajoutée perçue sur ; les équipements des:
personnes handicapées (no 1760) [22 novembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693)

Première lecture, deuxième partie:

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Entreprises : versement transport (p. 5438):

Transports en commun : Province transports collectifs urbains
(tarification et financement) (p . 5438).

COLOMBIER (Georges)
Député de l'Isère
(7e circonscription)

U.D.F.
S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française

[J.O . du l ot avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS '

DEPOTS

Proposition de loi constitutionnelle visant à permettre
l'inscription à l'ordre du jour des Assemblées, des
propositions de loi ayant recueilli un nombre
minimum de signatures (no 1223) [10 avril 1990].

Proposition de loi constitutionnelle tendant à instituer
une session parlementaire unique (n o 1667)
[23 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Coopération et développement. - Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des quit-
tions [29 octobre 1990]

Organisations non gouvernementales (O.N .G .) (p: 4484).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 •avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales etc
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p.4086).

Sommet de la Baule (p. 4484).

Anciens combattants et victimes de guerre . -,Questions
[29 octobre 1990] :

Anciens combattants d'Afrique du Nord : retraite anticipée
pour les chômeurs en fin de droits (p . 4518) ..

COLOMBANI (Louis)

Député du Var

(2. circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union' pour la démocratie française
[J.O. du l et avril 1990] (p . 4018) :
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S .A.P.S .A - Questions
[30 octobre 1990] :

B.A.P.S .A. : cotisations sociales (p. 4598).

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990]:

Professions paramédicales secrétaires médico-sociales (statut)
(p. 5063).

Rappel au règlement : article 58 du ,Règlement : souhaite
que . le Gouvernement intervienne d'urgence pour rétablir
les infrastructures de transport et d'électricité dans les
zones montagneuses sinistrées en raison des tempêtes de
neige [12 décembre 1990] (p . 6761).

COUANAU (René)
Député d7lle-et-Vilaine

(7e circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du centre[J.O. du l er avril 1990]
( p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques [J.O. du l er juin 1990] (p . 6523).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei -
gnement français à l'étranger (n o 1293) [J.O. du
21 juin 1990] (p . 7221).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Cesse d'appartenir à la commission des affaires étrangères [J .O.
du 20 octobre 1990] (p . 12713).

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 20 octobre 1990] (p. 12713).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à faire bénéficier les anciens
combattants ayant servi en Afrique du Nord du droit
à la retraite anticipée è cinquante-cinq ans
(no 1281) [12 avril 1990].

Proposition de loi tendant à instituer une promotion spé-
ciale dans l'ordre de la Légion d honneur, dans
l'ordre national du Mérite et un contingent spécial
de médailles militaires pour les anciens de la
France libre (n o 1888) [25 octobre 1990].

Proposition de loi tendant à modifier l'article L. 8 du
code des pensions de retraite des marins afin de
fixer à 58 ans l'Aile de la concession et de l'entrée
en jouissance de la pension spéciale (no 1737)
[22 novembre 1990].

Proposition de loi tendant à créer une allocation paren-
tale d'éducation pour enfant handicapé (no 1890)
[20 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :
- Logement social : dotations P.L .A. et . P.A .L.U .L .O .S.
rééquilibrage en faveur de la province ; financement par l'en-

caisse du livret A ; aides de l'Etat en faveur de la Bretagne
[1l avril 1990] (p . 250, 251).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre, 1990] :
Agence nationale pour l'environnement (p . 3500).
Bruit (p. 3501).

Collectivités locales : décentralisation des compétences (p . 3500,
3501).

Consommation : comportement des consommateurs (p. 3500).

Déchets (p . 3501).

Eau :
- agences financières de bassin (p . 3500) ;
- ressources et gestion (p . 3501).

Energie : énergie nucléaire (p . 3501).

Enseignement : information et éducation à l'environnement
(p. 3500).

Etat : rôle (p. 3500).

Gouvernement ministère de l'Environnement (p . 3500).

Impôts et taxes : fiscalité écologique (p . 3500).

Parlement : rôle et contrôle (p . 3499, 3500).

Plan national pour l'environnement :

- financement (et principe « pollueur-payeur ») (p . 3500) ;
-

	

partenariat État/collectivité locales et répartition des com-
pétences (p. 3500, 3501).

Politique économique et sociale : conséquences sur l'environne-
ment (p . 3501).

Sites : protection des paysages et biotopes (p. 3501).

Urbanisme (urbanisation et environnement urbain) (p . 3501).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).

Première lecture, deuxième partie

Services du Premier ministre : Environnement.
- Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant
la procédure des questions [24 octobre 1990] :

Administration : effectifs, personnels : services régionaux
(p . 4233).

Bruit (p . 4233).

Colle
(p
ctivités

4233).

	

locales : partenariat Etat/collectivités locales
.

Communautés européennes : directives (p. 4233).

Déchets et A .N .R.E.D. (p. 4233).

Energie : énergie nucléaire (p . 4233).

Etat : rôle (p . 4233).

Mer et littoral : Conservatoire du littoral (p . 4233).

Ministère de l'environnement :
- caractère interministériel de l'environnement (p . 4233);
- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4233).

Organismes et structures : Fonds interministériel pour la qualité
de la vie (F .I.Q .V.) '(p. 4233).

Parcs naturels (p . 4233).

Vote contre du groupe U .D.0 (p . 4232, 4233).

Educatlon nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire. Questions [5 novembre 1990] :

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale : déconcen-
tration (p . 4734).

Jeunes : revendications (p. 4734).

COUSIN (Alain)
Député de la Manche

(30 circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du ler avril 1990] (p. 4018).
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NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission•de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l er juin 1990] (p . 6523).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Réalisation du schéma autoroutier national : réduc-
tion du programme ; financement ; route des estuaires,
liaisons européennes [9 mai 1990] (p . 1081, 1082).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant et
complétant la loi n• 85-583 du 8 juillet 1883 • répri -
mont la pollution . de la mer par les hydrocarbures
(no 1217).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 mai 1990] :

Pollution en mer
- généralités (p . 1472)
- catastrophes (p. 1471) ;
- fûts de « lindane » perdus en Manche (p . 1471)
- pollution par hydrocarbures (p . 1472).

Vote pour du Groupe R .P.R. (p. 1472).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Agriculture et forfit - B .A.P .S.A . - Questions
[30 octobre 1990]

Commerce extérieur : excédent commercial des produits agri-
coles (p . 4585).

Départements ; Manche (p . 4590).

Exploitants agricoles : jeunes agriculteurs (installation)
( p . 4585).

Lait et produits laitiers : quotas laitiers (p. 4590).

COUSSAIN (Yves)

Député du Cantal
(1r circonscription)
Apparenté U.D.F.
S'ap arente au groupe de l'Union pour la démocratie française

~J.O. du 1•r avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
V.O. du 3 avril 1990] (p . 4018).

QUESTIONS

à un ministre :

- Transports [7 juin 1990]

Départements (Cantal) (p . 2141).

Transports routiers : route nationale 122 (p. 2141).

orales sans débat :

▪

	

n• 308, posée le 26 juin 1990 ; élevage (politique et
réglementation : Auvergne) (p. 2992). Appelée le
29 juin 1990 : revenus agricoles ; mesures en faveur des
petits producteurs et des jeunes agriculteurs ; cours de la
viande (p. 3162, 3163, 3164) .

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur e l'aménagement'
du territoire et débat sur cette déclaration
(n o 1399).

Principaux thèmes, développés [29 mai 1990]

Collectivités locales:
-

	

communes (développement local et coopération intercom-
munale) (p. .1741) ;

- départements (Cantal) (p . 1740).

Etat : rôle (p . 1740, 1741).

Informatique : télématique et télécommunications (p : 1741).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du tait
toire et à l'actions égionàle-(D .AiT.A.R.)(p. 1741).

Primes prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les
petites projets (p . .1740):

Régions Auvergne (p . 1741).

Transports : infrastructures (p .,1.740) . .,

Zones rurales
-

	

administration : présence des services publics dans les
petites communes (p . 1742) ;

-:agriculture (p . 1740).

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits avicoles ou alimentaires
brutsou transformés (no 17).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[6 juin 1990]
Aménagement du territoire : zones rurales et de montagne

(P. 2097).

Appellations d'origine contrôlées :
- fraude (prévention) (p. 2097) ;

- Institut national des appellations d'origine (I.N .A.O .)
fonctionnement et financement (p . 2097, 2098).

Boissons et alcools : vins (généralités) (p . 2097).

Collectivités locales : participation (p . 2097).

Communautés européennes : traditions alimentaires des
membres de la C .E .E. (p. 2097).

Consommation : exigences des consommateurs (p. 2097).

Lait et produits laitiers : fromages (p . 2097).

Produits agricoles et alimentaires : publicité (promotion des
produits régionaux) (p. 2098).

Santé publique hygiène (p. 2097).

Syndicats professionnels (rôle) (p. 2097).

Discussion des articles [6 juin 1990] c

Article 1•r (modification de la loi du 6 mal 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

ses observations (p. 2117).
Appellations d'origine contrôlées (aires d'appellàtion pro-

tection) (p . 2117).

Article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (appellation des produits agri-
coles ou alimentaires)

soutient l'amendement no 33 de M. Joseph-Henri Maujotlan
du Gasset (interdit : l'utilisation du nom géographique
constituant une appellation d'origine contrôlée pour tout
autre produit de consommation courante) : (p . 2117) : rejeté
(p.2118)' ;

soutient l'amendement no 35 de M. Joseph-Henri Maujogan
du Gasset (organise la protection des aires géographiques
lorsqu'elles sont déclarées d'intérét public, en requérant
l'avis conforme du ministre chargé de l'agriculture après
consultation de l'I.M .A.O .) (p. 2 .119), : rejeté (p. 2120),

Article 7-5 de la loi du 6 mai 1919 (définition des appellations par ,r
décret)

- soutient l'amendement no 36 de M. Jacques Farsan (de pré-
cision) (p. 2120) : rejeté (p. 2121).
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- Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1846).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :
Aménagement du territoire :

- aménagement rural (p . 3644) ;
-

	

urbanisme (urbanisation et concentration urbaine)
(p . 3644).

Communautés européennes politique agricole commune
(p. 3643).

Crédit agricole (p. 3644)
Départements : Cantal (p. 3644).
Exploitants agricoles :

- cotisations sociales (réforme) (p . 3644)
- revenu (p . 3644).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3644).
Lait et produits laitiers (quotas) (p . 3644).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire. Examen du fascicule, • principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[6 novembre 1990]

Collectivités locales : ressources financières (péréquation)
(p. 4825).

Démographie déséquilibres (p . 4825).

Emploi (p . 4825).

Gouvernement : ministère de l'industrie et aménagement du
territoire : budget de l'aménagement du territoire : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4825).

Organismes et structures :
-

	

Comité interministériel pour l'aménagement du territoire
(C .I .A.T.) (p . 4825) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l 'autodéveloppement en mon-
tagne (F.I.A.M.) (p . 4825) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F.I. D.A. R.) (p . 4825).

Primes : prime d'aménagement du territoire (P .A .T.) pour les
petits projets (p . 4825).

Régions : Nord-Pas-de-Calais (p . 4825).

Transports infrastructure (p . 4825).

Intention de vote contre du groupe U .D .F. (p . 4825):

Postes, télécommunications et espace . - Questions
[12 novembre 1990] :

Aménagement du territoire : aménagement rural (rôle de la
poste et du téléphone) (p. 5110, 5114).

Départements : Cantal (p. 5114).

France Télécom
- numérisation des réseaux de télécommunications (p . 5114) ;

-

	

téléphone : tarification des communications téléphoniques
(p . 5110).

COUVE (Jean-Michel)
Député du Var
(40 circonscription)

R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.

du 1« avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement

- Enquête sur la profanation du cimetière de Car-
entrae moyens mis au service de la police judiciaire

[330 mai 1990] (P . 1788, 1789).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (n o 1632).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990]
Aménagement du territoire gestion de l'espace rural (p . 3521).
Bois et forêts : protection et mise en valeur (p .3521, 3522).
Gouvernement :ministère de l'Environnement (p . 3521).
Risques naturels : sécheresse (p . 3521).

Sécurité civile : lutte contre les incendies de forêt (p . 3521).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Tourisme
Examen du fascicule ; principaux thèmes développés avant

la procédure des questions [7 novembre 1990] :
Aménagement du territoire : zones rurales (développement du

tourisme vert) (p. 4857)
Commerce extérieur : solde positif de la balance touristique

(p . 4856).

Contrats de plan Etat-régions (p . 4856).
Emploi : situation de l'emploi touristique (p. 4856).
Environnement : place de l'environnement dans le tourisme

(p. 4857).

Equipements touristiques (p. 4856).
Formation professionnelle et promotion sociale : métiers du

tourisme (p . 4856).
Gouvernement : ministère de l'industrie et de l'aménagement

du territoire :
-

	

crédits du tourisme (montant, évolution, répartition)
(p. 4855, 4856, 4857) ;

- tourisme rattachement au Premier ministre (p. 4857).
Organismes et structures

- Fonds d'intervention touristique (F.I .T.) (p. 4856) ;

-

	

Observatoire du tourisme et bilan de l'effort public en
faveur du tourisme (p . 4856).

Politique économique rôle dans le développement du tourisme
(p . 4857).

Promotion touristique et Maison de la France (p . 4856, 4857).
Vacances : droit aux vacances (p . 4857).

Equipement ; logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière. - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Départements Var (p . 5443).
Transports ferroviaires : T.G .V. -Méditerranée (tracé) (p . 5443).

COUVEINHES (René)

Député de l'Hérault

(3o circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p . 6424) .



231

	

TABLE NOMINATIVE

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p. 12333).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
lutte contre l'alcoolisme (n o 1418) [J .O. du
23 novembre 1990] (p. 14446).

QUESTIONS

à un ministre :

- Mer et littoral [21 juin 1990]
Remplacé par : Lipkowski (Jean de) environnement : (eau : pro-

tection de la qualité des eaux conchylicoles (normes com-
munautaires) (p. 2765).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture:
Discussion des articles [25 et 26 juin 1990]

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme) :

-

	

son amendement no 29 (introduit une dérogation pour les
vins de pays, les appellations d'origine et les manifesta-
tions viticoles traditionnelles) (p .2971) : vote réservé jus-
qu'à la discussion de l'amendement n o 161 rectifié
(p. 2973) ; adopté au scrutin public (p. 2977).

Commission mixte paritaire
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la

commission mixte paritaire [11 décembre, 1990] :

Agriculture : viticulture (conséquences de la lutte contre l'al-
coolisme) (p. 6688).

Alcoolisme : lutte contre (p . 6688).
Lois : décrets d'application (p. 6688).
Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la

consommation) (p . 6688).

- Projet de loi de finances pour 1981 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et forfit . - B .A.P .S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Appellations d'orgine contrôlées (p . 4597).
Communautés européennes : boissons et alcools (harmonisation

des accises) (p. 4591).
Risques naturels : calamités agricoles (fonds) (p . 4597).

Viticulture (p . 4597).

COZAN (Jean-Yves)

Député du Finistère

(6e circonscription)

U.D.C.
S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J.O. du l er avril 1990]

(p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

CREPEAU (Michel)
Député de la Charente-Maritime
(lm circonscription)

Apparenté socialiste

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
(p . 4017).

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée, de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei-
gnement . français à l'étranger (no 1293) [J.0 du
21 juin 1990] (p.7221).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d'une convention contre le dopage (no 1712)
[29 novembre 1990] (p. 6220).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du gouvernement sur l'aminagentent du
territoire et débat sur cette déclaration (no 13811).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990]

Décentralisation : conséquences et nécessité de 'clarifier les
compétences (p '-"'

Etat : rôle (p . 1746).

Politique économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
ritoire (p . 1746).

Régions : Poitou-Charentes (u Arc Atlantique ») (p . 1747).

-

	

Déclaration du Gouvernements sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (no 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990]

Bois' et forêts : protection et mise en valeur (p . 3522) . .

Communautés européennes( directives (p . 3522).

Droit de l'environnement (création) (p. 3523).

Eau :

- droit de l'eau (p. 3522) ;
- ressources et gestion (p. 3522).

Energie : énergie nucléaire (p. 3522).

Gouvernement : ministère de l'Environnement (p. 3522).

Parlement: rôle et contrôle (p. 3523).

Traités et conventions : engagements internationaux' de la
France (p. 3523).

Projet de loi portant statut de la collecthrité territo-
riale de Corse (no 1892).

Première lecture :
Discussion des articles [22 novembre 19901 , :

Article 1. 1' (reconnaissance de l'existence d'une communauté his.
torique et culturelle vivante, le Peuple corse, composante du
peuple français):

défavorable (p. 5852).
Explications de vote [23 novembre 1990] :

Abstention des radicaux de gauche (p. 5998).

Vote pour du groupe socialiste (p. 5998).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le. projet de loi, adopté parce _Sénat (no 1712) autori-
sant l'approbation d'une convention contre le dopage
(no 1803) [11 décembre 1990].

-

	

n o 327, posée le 21 novembre 1990 ' : voirie (ponts
Gironde) (p.' 5769). 'Appelée le 23 novembre .1990 : ins-
cription dans le schéma général de la 'route (p . 5907, 5908).
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-

	

Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven-
tion contre le dopage (no 1712).

Rapporteur..
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [13 décembre 1990] :
Drogue

- convention européenne contre le dopage (p. 6822) ;
- dopage sportif (lutte contre) (p . 6822).

Santé publique : médecine sportive : contrôle m16-dopage
( p . 6822).

Sports
- fédérations sportives : pouvoir de sanctions (p . 6822) ;
- jeux olympiques de 1992 (p. 6822).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses
dispositions en matière de pèches maritimes et de
cultures marines (n o 1650).

Première lecture :
Discussion des articles [13 décembre 1990] :

Article 6 (pêche sous-marine et pêche à pied) :
- ses observations sur l'amendement n° 7 de la commission

(réglemente la pêche à pied pratiquée par des non-
professionnels) (p . 6835).

Marins-pêcheurs retraités (p . 6835).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif é l'organi-
sation interprofessionnelle des pachas maritimes
et des élevages marins et à l'organisation inter-
professionnelle de la conchyliculture (n o 1646)

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[13 décembre 1990]
Pêches maritimes : organisation interprofessionnelle

-

	

Comité central des pêches maritimes (C.C.P.M .) : audit et
élaboration de l'organisation (rapport Hennequin)
(p . 6840) . ;

- comités : missions, composition et fonctionnement
(p . 6840) ;

- commercialisation (p . 6840).
Régions : Poitou-Charente (p . 6840).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux (situation des

femmes et des veuves d'ostréiculteurs) (p. 6840).
Vote pour du groupe socialiste (p . 6840).

- Projet de loi de finances pour 1801 (no 1683).
Deuxième lecture
Discussion des articles [13 décembre 1990] :

Après l'article 2 :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 161 de M . Pierre
Méhaignerie (assujettit la totalité de l'indemnité parlemen-
taire à l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des
revenus de 1990 (p. 6866, 6867) ;

Collectivités locales : élus locaux (statut) (p. 6866).
Impôt sur le revenu exonération et abattements spécifiques

(p . 6867).

CRESSON (Edith)
Ministre des affaires européennes

NOMINATIONS

Fin de ses fonctions de ministre des affaires européennes . -
Décret du 2 octobre 1990 [J.O. du 3 octobre 1990]
(p . 11983).

DEPOTS

Déclaration du Gouvernement sur la France et l'avenir
de l'Europe (no 1226) [10 avril 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Caro (Jean-Maris) : siè94 du parlement européen à
Strasbourg : message du Bureau de l'As'semblée natio-
nale [4 avril 1990] (p. 73, 74).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

Communautés européennes

- accords de Schengen (p . 203) ;
- Acte unique et marché unique

- composante extérieure (p . 202, 203)

- fiscalité (harmonisation) (p . 202, 203, 236) ;

- libre circulation des personnes (p . 202, 203) ;

- charte sociale (p . 203, 237)

-

	

délégations parlementaires pour les Communautés euro-
péennes (renforcement de leur rôle) (p . 203) ;

- Parlement européen

- maintien du siège à Strasbourg (p . 203, 237) ;

- pouvoirs et compétences (renforcement) (p . 236)

- politique industrielle (p. 236).

Europe

- des peuples (p . 204)
- périphérique (p. 236).

- Proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnancé no 66-1100 du 17 novembre 1858
relative au fonctionnement des assemblées parle-
mentaires (n o 540).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés [17 avril 1990]

Délégations parlementaires aux Communautés européennes
(missions et objectifs) (p. 384).

CUO, (Henri)
Député des Yvelines

(9e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du D r avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549)
[J.O. du 6 avril 1990] (p. 4246).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean-Luc Reitzer et
plusieurs de ses collègues, relative à l'exonération de la
taxe professionnelle des installations destinées à la lutte
contre la pollution de l'eau et de l'atmosphère (no 878)
[7 juin 1990] (p. 2198).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (n o 1193) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

PETITIONS

Examen des pétitions no 26, 27 et 29 par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République (annexe au feuilleton
na 228 du 25 juin 1990).
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TABLE NOMINATIVE

	

CUR

Examen des pétitions n o 31 à 39 par la commission des
ioio çonotitutionnallço, ge Io l$giolçtign çt dç l'irdministrê-
tion générale de la République (annexe au feuilleton
no 228 du 25 juin 1990 et aux débats de l'Assemblée
nationale du 3 octobre 1990).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le fonctionnement des
renseignements généraux (n o 1599) [2 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Publication des statistiques sur la délinquance :
publication des données relatives à l'année 1989 ; lutte
contre la drogue [25 avril 1990] (p . 642, 643).

- Evolution de la criminalité et de la délinquance :
publication des statistiques pour l'année 1989 ; événements
de Carpentras ; durée de l'enquête [13 juin 1990] (p . 2379).

- Délinquance et criminalité : recrudescence de l'insécu-
rité ; accroissement des effectifs de police ; statut des
sapeurs-pompiers [10 octobre 1990] (p. 3551, 3552).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Intérieur. - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [13 novembre 1990]

Délinquance et criminalité :
-

	

banlieue parisienne et grandes agglomérations (progres-
sion) (p . 5187, 5188) ;

- drogue (p. 5188) ;
- évolution (p . 5187).

Ordre public : manifestations lycéennes (p . 5186).

Police :

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5186, 5187) ;
- effectifs (p . 5186, 5187) ;
- informatique et transmissions (p . 5187)
- statut (revalorisation) (p . 5187).

CURIEN (Hubert)
Ministre de la recherche et de la technologie

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Mattei (Jean-Jacques) : controverses sur les statis-
tiques démographiques : indice de fécondité ; com-
mentaires politiques d'un chercheur de l'Institut national
d'études démographiques [23 mai 1990] (p . 1665, 1666).

-

	

Kuohelda (Jean-Pierre) : recherche publique et Indus-
trielle : crédits publics de recherche ; affectation aux
régions ; inégalités [6 juin 1990] (p 2084, 2085).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (no 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :

Agence nationale pour l'environnement (p . 3524).
Effet de serre et couche d'ozone (p. 3524).
Recherche (p . 3524) .

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Pomiàâ lepture, dduxiMmé partis

Recherche et technologie . - Examen du fascicule avant la
procédure des questions [31 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : déséquilibre Ile-de-France Pro-
vince (potentiel de recherche) (p. 4633).

Chercheurs ;
- mobilité (p. 4632) ;

- recrutement et vieillissement (p. 4632) ;
- statut (chercheurs des services publics) (p . 4632).

Commissariat à l'énergie atomique (C .E.A.) (p. 4632).

Défense recherche militaire (p . 4631).

Enseignement supérieur : étudiants (allocations de recherche)
(p . 4632).

Espace : Agence spatiale européenne (programmes scienti-
fiques, lanceur européen) (p. 4631, 4632).

Gouvernement : ministère de la recherche et de la technologie :
- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4630, 4633)

- Fonds de la recherche et de la technologie (F .R.T.)
(p . 4631).

Impôts et taxes : crédit d'impôt-recherche (p . 4631).

Institut français de recherche scientifique pour le développe-
ment en coopération (O.R.S .T:O .M .) (p . 4633).

Programmes nationaux (p. 4631).

Recherche fondamentale (p . 4632):

Recherche française : place dans la communauté internationale
(p . 4630, 4631).

Recherche médicale : Institut national de la santé et de la
recherche médicale (I .N .S .E .R.M.) (p . 4632).

Recherche industrielle (p . 4631).

Retraites des personnels du C.N.R.S . (p. 4634).

Réponses aux questions

Aménagement du territoire : déséquilibre Ile-de-France - pro-
vince (nécessité d'une politique volontariste de déconcen-
tration) (MM. Dominique Gambier, Michel Dinet)
(p . 4660, 4663).

Biotechnologies
- bureau des ressources génétiques (M. Daniel Chevallier)

(p . 4636) ;
- projet génome humain (M. Bernard Bioulac) (p. 4662).

Centre national de la recherche scientifique (C .N.R.S .) : déga-
gement des cadres (M . Jean-François Mattel) (p . 4634).

Chercheurs : recrutement et statut (MM. Jean-François Mattei,
Bernard Bioulac) (p . 4634, 4661).

Communautés européennes : recherche (renforcement)
(M. Jean-Yves Le Déaut) (p. 4659).

Enseignement . supérieur :

-

	

étudiants (allocations de recherche) (MM . Jean Giovan-
nelli, Bernard Bioulac) (p. 4638, 4661) ;

- recherche universitaire (M . Jean Giovannelli) (p. 4638).

Environnement :
-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A .F.M .E:)
(transformation et tutelle) (M. Michel Destot) (p. 4635) ;

-

	

recherche (MM. Michel Destot, Jean-François Mattei,
Jean-Yves Le Déaut) (p.. 4635, 4637, 4659).

Espace
-

	

espace et nucléaire (comparaison de deux grands pro-
grammes technologiques) (M. Michel Destot) (p. 4636) .;

-

	

programme spatial (priorités) (M. Daniel Chevallier)
(p . 4637).

Recherche médicale : S .I.D .A. (imputation des crédits pour la
recherche sur le chapitre d'investissement de
l'I .N .S .E .R.M.) (M. Alain Calmat) (p . 4659, 4660).

Régions (comités consultatifs de la recherche) (M . Dominique
Gambier) (p. 4660).
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Sciences humaines et sociales (orientations) (M . Dominique
Gambier) (p. 4661, 4662).

Vote des crédits :

demande la réserve du vote au nom du Gouvernement sur les
Etat B, titres' III et IV et C, titres V et VI (p. 4663).

- Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, portant''création de l'agence de l'envi-
ronnement et de la maltrise de l'énergie (no 1710) .

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[29 novembre 1990]
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M .E.),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination.
des, déchets (A.N.R.E .D.), Agence pour la qualité de
l'Air (A.Q .A.) (fusion des trois agences) (p. 6191)

- ressources de l'agence (p. 6191).
Recherche (p. 6191).
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TABLE NOMINATIVE

	

DAI

DAILLET (Jean-Marie)
Député de la Manche

(i re circonscription)

U.D.C.

puis non inscrit

S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J.O. du ler avril 1990]
(p. 4018).

Cesse d'appartenir à ce groupe [J.O. du 8 mai 1990] (p. 5534).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [J .O. du 10 mai 1990]
(p. 5582).

INTERVENTIONS

Projet de loi autorisant l'approbation d'un avenant
modifiant la convention entre le -Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de
l'Australie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu (n o 973).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990] :

Impôt sur le revenu :
- clause de la nation la plus favorisée (p . 268) ;
- cotisations sociales (p . 268) ;
-

	

modalités d'imposition des pensions de source française
perçues par des résidents australiens (p . 267).

Relations franco-australiennes (évolution) (p. 267).

-

	

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des 'articles
[15 mai 1990] :

Libertés individuelles : malades mentaux (extension et garanties
des droits) (p. 1324).

Santé publique : psychiatrie :
-

	

loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)
(p . 1323) ;

-

	

placements psychiatriques : commission départementale
pluridisciplinaire (composition et compétences)
( p . 1324) ;

- urgence psychiatrique (p . 1324).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990] :

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales) :

Article L . 350 du code de la santé publique (sorties d'essai) :

-

	

soutient l'amendement n o 39 de M. Germain Gengenwin
(supprime la possibilité de bénéficier d'aménagement de
conditions de traitement au sein de services ne comportant
pas d'hospitalisation à temps complet) : rejeté (p . 1371) ;

-

	

son amendement n o 157 (supprime la possibilité de bénéfi-
cier d'aménagement de conditions de traitement au sein de
services ne comportant pas d'hospitalisation à temps com-
plet) : retiré (p . 1371) .

Déclaration du Gouvernement sur la situation au
Moyen-Orient et débat"' sur cette déclaration
(no 1584).

Principaux thèmes développés [27 août 1990]

Affaires étrangères :
-

	

conférence internationale sur le Moyen-Orient (nécessité)
(p . 3229) ;

-

	

corps diplomatique et consulaire (dangers courus par les
diplomates français) (p. 3230) ;

- droit international : défense par la France (p . 3229) ;

- Etats-Unis : attitude face à la crise (p . 3228)

-

	

Europe : politique européenne de' défense (nécessité)
(p. 3230)

- guerre : guerre Irak-Iran (p. 3229) ;
-

	

Irak : Saddam Hussein (personnalité du chçf d'Etat ira-
kien) (p. 3229) ;

-

	

Koweït : invasion et « fusion » imposée par l'Irak
(p . 3227)

- Organisation des Nations Unies (O.N.U.) :

- Conseil de sécurité résolutions (p . 3230) ;
-

	

secrétaire général : initiatives de M . Perez' de Cuellar
(p. 3229).

-

	

Union soviétique : évolution de l'Union' soviétique
(p . 3229).

Armes
- armes nucléaires
-

	

vente d'armes : responsabilité dans les ventes à l'Irak
(p . 3229).

Défense : dispositif militaire de la France et moyens alloués
aux forces françaises (p . 3230).

Droits de l'homme et libertés publiques
- otages : menace pesant sur les otages (p. 3230) ;

- respect des droits de l'homme par les pays _ de l'Est
(p. 3229).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no . 1593).

Première lecture, deuxième partie

Coopération et développement . — Questions
[29 octobre 1990]

Pays du champ de la coopération Haïti (évolution) (p. 4493).

Affaires étrangères. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques (p. 4980).

centrale et orientale . (aide économique)Europe : Europe
(p. 4980).

Presse, édition et imprimerie : presse francophone du Proche-
Orient (soutien) (p. 4980).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrai
de construction d'une maison individuelle
(no 1644).

Première lecture :

	

-

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 novembre 1990]

Banques et établissements financiers : obligations du préteur
(p . 5744).

Bâtiment et travaux publics :
- construction : nécessité de réglementation (p . 5743) ;.

-

	

sous-traitance rapports entre constructeurs et sous-
traitants et protection des sous-traitants (p . 5744) . '

Consommation : protection et information des acquéreurs
( p . 5744).

Publicité : publicités mensongères (p. 5744).
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- Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (n o 1692).

Première lecture :
Discussion des articles [22 novembre 1990] :

Article i .e (reconnaissance de l'existence d'une communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, . composante du
peuple français)

- ses observations (p. .5856).

- Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1626).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[6 décembre 1990] :
Emploi : cumul emploi-retraite (limitations) (p. 6511).

DASSAULT (Olivier)

Député de l'Oise

(lie circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du l or avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

DEPOTS

Proposition de loi relative à la conservation des copies
de films (no 1311) [2 mai 1990].

QUESTIONS

i un ministre :

- Commerce extérieur [10 mai 1990] :

Commerce extérieur : déficit (p. 1122).

Entreprises : «emplois export » (p. 1122).

INTERVENTIONS

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et -modifiant
la loi no 87-671 du 23 juillet 1987 sur le développe-
ment du mécénat (n o 1304).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[28 mai 1990] :

Fondations d'entreprise :
-

	

dotation initiale et programme d'actiop pluriannuel
(p . 1692) ;

- fondations d'entreprise à but lucratif (p . 1692).

Mécénat d'entreprise :
-

	

loi no 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement
du mécénat (p . 1692)

- nature du mécénat et développement (p. 1692).

Discussion des articles [28 mai 1990] :

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise : articles
nos 19 à 19-14 de la loi n o 87-571 du 23 juillet 1987) :

Article 19.6 de la loi du 23 juillet 1987 (dotation initiale de la
fondation d'entreprise) :

- son amendement n° 20 soutenu par Françoise de Panafieu
(prévoit le fractionnement 'du versement de la dotation ini-
tiale) : rejeté (p . 1700).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [22 juin 1990] :

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise)
(p. 2837) : adopté (p . 2838) .

-

	

son amendement na 1 (permet le versement fractionné de la
dotation initiale) : rejeté (p . 2838).

-

	

Projet de loi sur la réglementation des télécommu-
nications (no 1592).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[12 octobre 1990]

Audiovisuel :
-

	

Commission nationale de la communication et des libertés
(C.N .C .L .) (rôle de 1986 à 1988) (p. 3683) ;

- Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S .A.) (p . 3683).

Commerce extérieur : concurrence internationale (p . 3683).

Communautés européennes : droit communautaire des télécom-
munications (p . 3683).

Etat
- contrôle de la réglementation (p. 3683) ;
-

	

tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p . 3682, 3683).

Parlement : rôle (p . 3682).
Télécommunications : concurrence entre public et privé

(p . 3683).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Commerce extérieur. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[14 novembre 1990]

Balance commerciale (p. 5254).
Entreprises : P.M .E.-P .M .I. (p. 5255).

Etat (rôle) (p. 5255).
Français de l'étranger (p. 5255).
G.A.T.T . et « Uruguay Round » (p .5254).

Gouvernement : ministère du commerce extérieur
aide à la grande exportation (p. 5254) ;

- aide au commerce courant (p. 5254) ;
-. services d'expansion économique à l'étranger (p . 5255).

Industrie
- aviation civile (p. 5255) ;
- déficit commercial (p. 5254).

Langues (apprentissage) (p . 5255).

DAUGREILH (Martine)

Député des Alpes-Maritimes

(2e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 1 or avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Evénements du 8 mai 1945 en Algérie création de la
fondation du 8 mai 1945 ; crimes contre l'humanité ; cam-
pagne antifrançaise ; prochaine consultation électorale en
Algérie [9 mai 1990] (p . 1088, 1089, 1090).

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifiant
la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développe-
ment du mécénat (n o 1304) .
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Première lecture

Discussion des articles [28 mai 1990] :

Après l'article 3 (déductibilité des versements aux fondations
d'entreprise du bénéfice imposable) i

- son amendement n° 24 soutenu par Françoise de Panafieu
(permet la déductibilité du bénéfice imposable de verse-
ments effectués à des organismes d'intérêt général exerçant
leur activité à l'étranger et concourant à la promotion de
la culture française) : rejeté (p. 1703).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Tou-
risme . Questions [7 novembre 1990] :

Départements : Alpes-Maritimes (p . 4864).

Formation professionnelle et promotion sociale : métiers du
tourisme (p. 4864).

Hôtellerie : équipement (p . 4864).

Mer et littoral : protection du littoral méditerranéen (p . 4864).

Régions : Provence - Alpes-Côte d'Azur (p . 4864).

Economie, finances et budget Charges com-
munes. - Services financiers . - Comptes spéciaux
du Trésor. - Taxes parafiscales . - Imprimerie
nationale (budget annexe) . • - Monnaies et
médailles (budget annexe). - Examen des fascicules,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [16 novembre 1990].

Remplacée par : M. Claude Barate (p . 5482, 5483).

Rapatriés :
- crédits (p. 5482, 5483) ;
-

	

entreprises (remise des prêts et consolidation des dettes)
(p. 5482) ;

- harkis (p . 5483)
-

	

indemnisation : loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p . 5482) ;

- mémorial de la France d'outre-mer (p. .5483) ;
- ministère (p . 5482) ;
- nomenclature budgétaire (p.5482, 5483)

DAVIAUD (Pierre-Jean)

Député de la Charente-Maritime
(4 e circonscription)
Non-inscrit

puis apparenté socialiste
Devenu député le 18 août 1990, en remplacement de M . Phi-

lippe Marchand, nommé membre du Gouvernement
[J.O. du 19 août 1990] (p . 10147).

N'appartient à aucun groupe [J.O. du 19 août 1990] (p . 10147).
S'apparente ' au groupe socialiste [J.O. du 28 août 1990]

(p . 10501):

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 2 octobre 1990] (p- 11965).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210)[J.O . du
20 décembre 1990] (p . 15702).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (n o 1211)
[J.O. du 20 décembre 1990] (p. 15703) .

Rapporteur de cette commission

DAVID (Martine)

Député du Rhône

(13e circonscription)

Socialiste.
S'inscrit au groupe socialiste [J.O:du l er avril 1990] (p . 4017):

NOMINATIONS

Membre de la mission d'informatign commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des' lois constitutionnelles de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086)_

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la
loi n° 84-820 du 6 septembre 1984' portant statut du terri-
toire de la Polynésie française (no 1286) [3 mai ' 1990]
(p: 1030).

Rapporteur de la proposition de loi ` de M. Alexandre Léon-
tieff, tendant à étendre au territoire de la Polynésie frais-
çaise

175)1(p
.les lois de décentralisation (no 1246) [10 mai 1990]

.
Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds

d'action sociale [J.O. du ler juin 1990] (p . 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no 1008) [J.O. du 15 juin 1990]
(p. 7009).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi no 84=820 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (no 1286) [J.O. du 15 juin 1990] (p. 7009).

.

	

[J.O.

	

20 juin 1990]

Cesse d'appartenir à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 25 octobre 1990] (p. 12938).

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 25 octobre 1990] (p. 12938).

Cesse d'appartenir à cette commission [J .O:=4u
26 octobre 1990] (p. 12972).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale • de la République
[J.O. du 26 octobre 1990] (p. 12972).

Membre, suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [J O. du 9 novembre 1990] (p .13725).

Membre de la commission consultative des archives audiovi-
suelles de la justice [J O. du 16 novembre 19901 (p . 14080).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
homologation des dispositions prévoyant l'application de
peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de
délibérations de l'Assemblée territoriale de Polynésie fran-
çaise et édictant des dispositions pénales et de procédure
pénale applicables en Polynésie française (no 1653)
[8 novembre 1990] (p . 5012).

(p . 7178).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison,de leur état 'de santé ou , de
leur handicap (no 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p . 7417).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions
(no 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p. 7579).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) [J.O : du
30 juin 1990] (p. 7696).
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Membre de la commission ad hoc chargée d'examiner la
demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée [J.O. du 5 décembre 1990]
(p. 14952).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi (no 1286) adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence modifiant la loi
no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du terri -
toire de la Polynésie, française (n o 1404)
[31 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions, restant en discus-
sion du projet de loi modifiant la loi no 84-820 du 6 sep -
tembre 1984 portant statut du territoire de la Poly-
nésie française (no 1480) [19 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi
modifié par l'Assemblée nationale en première lecture
(n o 1517) modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie fran-
çaise (no 1518) [26 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en vue de la lecture définitive du projet de
loi modifiant la loi n o 84-820 du 6 septembre 1984 portant
statut du territoire de la Polynésie française
(no 1589) [29 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi adopté par le Sénat
(no 1653) portant homologation des dispositions pré-
voyant l'application de peines correctionnelles et
de sanctions complémentaires, de délibérations de
l'Assemblée territoriale de Polynésie française et
édictant des dispositions pénales et de procédure
pénale applicables en Polynésie française
(n o 1793) [5 décembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi modifié par le Sénat en
deuxième lecture (no 1878) portant homologation des
dispositions prévoyant l'application de peines correc-
tionnelles et de sanctions 'complémentaires, de
délibérations de l'Assemblée territoriale de Poly-
nésie française et édictant des dispositions pénales
et de procédure pénale applicables en Polynésie
française (no 1883) [20 décembre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française (no 1288).

Rapporteur.

Première lecture:

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990]

Politique économique et sociale i
- développement économique et social (p . 2416, 2417) ;
- infrastructures (p . 2416) ;
- géqgraphie politique et humaine (p.2416) ;
- production agricole (p. 2416) ;
- propriété foncière (p . 2418).

Polynésie française (institutions)
- actes administratifs (motivation) (p. 2418) ;
- assemblée territoriale (renforcement de l'autonomie) ;
-

	

chambre territoriale des comptes et contrôles comptables
et financiers (p . 2417) ;

- comité économique et social (p. 2417)
- conseils d'archipel (p. 2418).

-

	

justice administration pénitentiaire (répartition des com-
pétences) (p . 2417)

-

	

loi no 84-820 du 6 juin 1984 relative au` statut de la Poly-
nésie française (p. 2416)

- organismes consultatifs (p . 2418)
-

	

président du territoire (renforcement des pouvoirs et élar-
gissement du Gouvernement) (p . 2417)

-

	

répartition des compétences entre l'Etat et le territoire
(p . 2417):

président de la République (déclarations relatives à la Poly-
nésie lors de sa dernière visite) (p. 2415).

Discussion des articles [13 juin 1990] :

Article 1•' (compétences de /Etat) :

-

	

soutient l'amendement n o 1 de la commission (supprime la
compétence de l'Etat pour la définition du régime comp-
table, budgétaire et financier du territoire) : adopté
(p . 2427)

-

	

soutient l'amendement n o 2 de la commission (supprime les
précisions apportées par le Sénat rappelant que le montant
annuel d'allocations de devises demandées à l'État est une
compétence du territoire) ; adopté (p . 2427) ;

-

	

soutient l'amendement na 3 de la commission (permet à l'as-
semblée territoriale de donner son avis sur e les conditions
de concession d'exploitation de la zone économique) :
adopté (p . 2427).

Après l'article ler
-

	

soutient l'amendement n o 4 de la commission (porte de' 10 à
12 le nombre de ministres du Gouvernement du terri-
toire) : adopté (p. 2427).

Article 3 (compétences du conseil des ministres et du président
du Gouvernement)

-

	

soutient l'amendement n o' 5 de la commission (prévoit que le
territoire est compétent pour autoriser le transfert des ,pro-
priétés immobilières afin de favoriser le développement
économique) : adopté (p . 2428)

-

	

soutient l'amendement n° 6 de la commission (prévoit que le
territoire est compétent pour autoriser le transfert des
sociétés commerciales ayant des participations immobi-
lières afin de favoriser le développement économique) :
adopté (p. 2429) ;

soutient l'amendement n o 7 de la commission (soumet l'auto-
risation des investissements directs étrangers à certaines
conditions) : adopté (p . 2429) ;

-

	

solient l'amendement no 8 de la commission (prévoit que le
président du territoire prend les actes individuels néces-
saires à l'application de la réglementation territoriale):
adopté (p. 2429) ;

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 2429).

Article 5 (effectifs de la commission permanente) :

-

	

soutient l'amendement n o 10 de la commission (augmente 'le
nombre des membres de la commission permanente) :
adopté (p. 2430) ;

-

	

soutient l'amendement na 11 de la commission (pose le prin-
cipe du caractère public des séances de la commission) :
adopté (p. 2430).

Article 6 (attributions de la commission permanente):

-

	

soutient l'amendement n° 12 de la commission ' (rétablit le
texte supprimé par le Sénat) : adopté (p. 2430).

Article 7 (dépôt d'une motion de censure et vote sur cette
motion) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de' la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 2431).

Article 8 (comité économique et social) : adopté après modifica-
tions

-

	

soutient l'amendement n o 15 de la commission (limite à trois
ans la durée du mandat des membres du comité écono-
mique et social) : retiré (p. 2431)

- soutient l'amendement na 16 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p: 2431)
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-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (réglemente le
droit d'autosaisine du comité économique et social)
adopté (p . 2431).

Article 9 (conseils d'archipel)

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (exclut les
maires délégués des conseils d'archipel) : adopté (p . 2432)

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (prévoit que
le président du territoire et le commissaire assistent de
droit aux séances où ils sont entendus à leur demande)
adopté (p . 2432).

Article 11 (chambre territoriale des comptes et contrôle préalable
de l'engagement des dépenses) :

soutient l'amendement no 20 de la commission (prévoit que
le contrôle des comptes des communes s'effectuera dans
les conditions de droit commun jusqu'en 1993) : adopté
( p . 2433) ;

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (prévoit que
les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des
comptes seront ceux de l'exercice 1991) : adopté (p . 2433)

-

	

soutient l'amendement no 22 de la commission (supprime la
consultation de l'assemblée territoriale pour les décrets
d'application relatifs à la chambre territoriale des
comptes) : adopté (p . 2433)

-

	

soutient l'amendement n o 23 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 2434).

Article 13 (sociétés d'économie mixte locales):
-

	

soutient l'amendement n o 27 de la commission (abaisse le
montant minimum du capital détenu par des sociétés
privées de 20 à 15 p . 100) : adopté après modifications
(p. 2434) ;

-

	

favorable au sous-amendement no 30 du ' Gouvemenement
(maintient le contrôle de la légalité du représentant de
l'Etat sur les délibérations des sociétés d'économie mixte)
à l'amendement no 27 de la commission (p . 2434).

Article 15 (application à la Polynésie' française de la loi
n o 79-587 du 11 juillet 1979)

-

	

soutient l'amendement n o 24 de la commission (prévoit un
délai transitoire d'un an) : adopté (p. 2435).

Après l'article 15
-

	

soutient l'amendement n o 25 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 2435).

Commission mixte paritaire

Rapporteur suppléé par : Sapin (Michel) [22 juin 1990].

Nouvelle lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juin 1990] :

Commission mixte paritaire (rejet par le Sénat du texte adopté)
(p . 2940, 2941).

Polynésie française
- conseils d'archipel (p . 2941) ;
-

	

président du-territoire (renforcement des pouvoirs et élar-
gissement du Gouvernement) (p. 2941) ;

-

	

répartition des compétences entre l'Etat et le territoire
(p . 2941).

Discussion des articles [26 juin 1990] :

Article 3 (compétences du conseil des ministres et du président
du Gouvernement) :

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (supprime la
précision qui imposait au Gouvernement de n'autoriser un
transfert de propriété immobilière que s'il avait pour objet
de favoriser le développement économique) adopté
(p . 2942).

Article 8 . (attributions de la commission permanente)
soutient l'amendement no 2 de la commission (exclut de la

compétence de la commission permanente les consultations
prévues à l'article 68 de la loi no 84-220 du 6 sep-
tembre 1984 relative au statut de la Polynésie française)
adopté (p . 2943) .

Lecture définitive [29 juin 1990]

Rapporteur suppléé par : Sapin (Michel) (p . 3188).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593)

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports . Questions [23 octobre 1990]

Sports sportif de haut niveau : statut social et professionnel
( p . 4222).

Education nationale, jeunesse et sports: Enseigne-
ment scolaire . - Questions [5 novembre 1990] :

Enseignants formation continue (p. 4730).

-

	

Projet de loi, portant homologation des dispositions
prévoyant l'application de peines correctionnelles,
et de sanctions complémentaires, de délibérations
de l'Assemblée territoriale de Polynésie ; française
et édictant des dispositions pénales et de procé-
dure pénale applicables en Polynésiefrançaise
(n o 1853).

Rapporteur.

Première lecture ::

Principaux thèmes développés avant la
[12 décembre 1990] :

Expropriation (procédure) (p . 6793).

Procédure pénale (homologation de décisions du congrès du
territoire de Polynésie française) (p . 6793).

Discussion des articles [12 décembre 1990] :

Article 1•r (homologation de dispositions prévoyant l'application
de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires
prévues par diverses délibérations de l'Assemblée territoriale
de la Polynésie française)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (supprime 'la
délibération relative à la profession d'opticieii-lunetier)
adopté (p . 6795) ;

- soutient l'amendement no 2 de la commission (supprime la
délibération relative à l'exercice de la profession d'agent
immobilier) : adopté (p. 6795). .

Article 10 (gardes-nature territoriaux)

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (de précision)
adopté (p . 6796) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (de consé-
quence) adopté (p . 6796).

Article 12 (exercice de la pharmacie)

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (de précision) :
adopté (p . 6796).

Après l'article 13
-

	

soutient l'amendement n o 6 de la commission (habilite cer-
tains agents assermentés du territoire de la Polynésie fran-
çaise à constater les infractions aux réglementations
édictées par le territoire) adopté (p . 6797)

-

	

soutient l'amendement n o 7 rectifié de la commission (étend
au territoire la législation métropolitaine relative à• là pro-
cédure d'expropriation) : adopté (p . 6797).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1990]

Rapporteur suppléé. par : Sapin (Michel) (p. 7179).

DEBRÉ (Bernard)
Député d'Indre-et-Loire

(2' circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du l er avril 1.990] . (p. 4018) .

discussion des articles
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Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O . du l er juin 1990] (p . 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le . code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (no 1347)
[J.O. du 27 juin 1990] (p. 7525).

Membre de la mission d'information commune sur la bio-
éthique [J.O. du 25 octobre 1990] (p . 12938).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié)
[J.O. du 18 décembre 1990] (p . 15581).

INTERVENTIONS '

-

	

Projet de loi modifiant le code du travail et relatif
aux agences de mannequins et à la protection des
enfants et des adultes exerçant l'activité de man-
nequin (no 1347).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 juin 1990]

Obligation scolaire (p. 2054).

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p . 2054).

Publicité

- pornographie (p . 2054) ;
- recours aux enfants mannequins (p . 2054).

Travail : contrats de travail (nature des contrats de travail des
mannequins) (p . 2054).

Discussion des articles [5 juin 1990] :

Article 3 bis (emploi des enfants pendant la période scolaire) :

Article L. 211-7-1 du code du travail :

- son amendement n° 44 (interdit l'exercice de l'activité de
mannequin aux enfants pendant les heures de classe obli-
gatoire) : non soutenu (p. 2062).

Article 4 (répartition de la rémunération des enfants manne-
quins) :

Article L. 211-8 du code du travail:

-

	

son amendement no 45 (précise les règles de répartition de la
rémunération perçue par l'enfant) : non soutenu (p. 2062).

▪

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à le lutte contre l'alcoolisme (n o 1418).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990]

Agriculture :, viticulture (conséquences de la lutte contre l'al-
coolisme) (p . 2867).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p . 2867).

Prix et concurrence ;
-

	

hausse des prix du tabac (montant et conséquences)
(p . 2867) ;

- indice (part du tabac) (p . 2867).

Prévention : office d'information et de prévention contre l'al-
coolisme et le tabagisme (proposition de création)
(p. 2867).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 2867, 2868).

Tabagisme :
- coût social et économique (p. 2867) ;
- lieux publics (réglementation) (p . 2868) .

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Avant le titre 1• r :

-

	

son amendement n o 95 (prévoit la création d'un office d'in-
formation et de formation pour la lutte contre le tabac et
l'alcoolisme) (p. 2886) : rejeté (p. 2887) ;

—

	

son amendement n° 96 (énumère les missions prioritaires du
Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme)
rejeté (p . 2887).

Article 1•r (interdiction de la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac) :

-

	

son amendement n o 98 (de suppression) «p.2889) : rejeté
(p . 2890).

Sports financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
( p : 2891).

Article 2 (modification de la loi du 9 juillet 1976) :

-

	

son amendement n o 99 soutenu par Mme Roselyne Bachelot
(de suppression) : rejeté (p . 2897).

Article 4 (dispositions transitoires relatives à la publicité en
faveur dû tabac)

-

	

son amendement na 100 soutenu par Mme Roselyne
Bachelot (impose d'assortir toute publicité en faveur du
tabac d'un message de caractère sanitaire) : rejeté (p. 2904).

Article 5 (sanctions pénales transitoires et action des associa-
tions de lutte contre le tabagisme)

-

	

ses amendements nos 101 et 102 (de conséquence) : devenus
sans objet (p. 2906).

Article,6 (codification à compter du 1er janvier 1993) :

- son amendement n o 105 (de suppression) : rejeté (p . 2907).

Après l'article 6

- son amendement n° 103 : devenu sans objet (p. 2907).

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme)

-

	

son amendement n o 110 soutenu par Mme Roselyne
Bachelot (supprime l'allusion à la publicité indirecte) :
rejeté (p. 2967)

-

	

son amendement n° 106 soutenu par Mme Roselyne
Bachelot (supprime l'interdiction totale de la publicité en
faveur des boissons alcoolisées) (p . 2967) : rejeté (p . 2968) ;

-

	

son amendement no 107 soutenu par -Mme Roselyne
Bachelot (supprime le paragraphe qui définit la publicité
indirecte) : rejeté (p . 2969) ;

-

	

son amendement n• 108 soutenu par Mme Roselyne
Bachelot (allège la réglementation qui encadre la publicité
autorisée en faveur de boissons alcooliques) : rejeté
(p . 2977) ;

-

	

son amendement n° 109 soutenu par M . Ladislas , Ponia-
towski (supprime les dérogations à l'interdiction de publi-
cité en faveur des boissons alcooliques) : rejeté (p. 2979).

Commission mixte paritaire :
Explications de vote [11 décembre 1990]

Prévention (p . 6695).

Tabac : hausse des prix (p. 6695).

Tabagisme : lieux publics (réglementation) (>i1.6695).

Intention de vote contre du groupe R .P .R. (p . 6695).

-

	

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1628).

Première lecture

Avant la discussion des articles [6 décembre 1990] :
-

	

soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Pons (Ber-
nard) (p. 6478) ; rejetée au scrutin public (p . 6486).

Principaux thèmes développés :
Assemblée nationale : projet portant diverses mesures d'ordre

social (D .M .O.S.) (p .6478, 6479).

Conseil économique et social : rapport Steg (p. 6479, 6481).
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TABLE NOMINATIVE

Etat « désagrégation » (p. 7195).

	

DEB .

Hôpitaux et cliniques

- budget global (p . 6482, 6484)

- cliniques privées (forfait biologie, conventions, harmonisa-
tion avec le secteur public) (p. 6480, 6481, 6482) ;

- hôpitaux (crise) (p . 6479, 6480) ;
- projet de loi portant réforme hospitalière (p . 6478, 6479).

Professions médicales : médecins libéraux (difficultés) (p . 6480).
Santé publique

- liberté et libéralisme (p . 6482) ;
- système de santé : réussites et crise (p . 6479).

Sécurité sociale : dépenses de santé (maîtrise) (p . 6482).

Discussion des articles [7 décembre 1990] :

Article 8 (tarification des 'établissements d'hospitalisation
privés) :

-

	

son amendement n° 112 soutenu par Mme Elisabeth Hubert
(de suppression) (p . 6547) : vote réservé (p. 6548) ; non
soumis au vote en application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p . 6589) ;

-

	

son amendement no 114 soutenu par M. Jean-Yves Chamard
(supprime l'inclusion des prix d'analyses et d'examens des
laboratoires de biologie médicale dans les tarifs d'hospita-
lisation des cliniques conventionnées) vote réservé
(p. 6551) : non soumis au vote en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589).

Article 8 précédemment réservé (études médicales) :

-

	

son amendement n o 140 soutenu par Mme Elisabeth Hubert
(supprime la possibilité accordée à des étudiants n'ayant
pas suivi le premier cycle des études médicales de s'ins-
crire en second cycle) (p .6569) : vote réservé (p . 6571)
non soumis au vote en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6589).

Article 9 (allègement des charges sociales des centres de soins) :

-

	

son amendement n o 118 (de suppression) (p. 6575) : vote
réservé (p . 6576) : non soumis au vote en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589).

Gouvernement (p . 7048).

Fonction publique territoriale (reprise de dispositions, rejetées
par le Parlement) (p . 7048).

Hôpitaux et cliniques : hôpitaux (crise) (p . 7049).
Professions médicales :

études médicales (aménagements) (p . 7049) ;
- médecins libéraux (difficultés) (p . 7049).

Retraites : généralités : pensions (revalorisation, indexation, iné-

- favorable à l'amendement na 21 de M. Jean-Pierre Foucher
(dispose que les internes effectuent leur stage de deux
semestres dans les hôpitaux généraux sous reserve que
cette obligation soit compatible avec leur formation dans
des conditions appréciées par l'autorité universitaire com -
pétente) (p . 7056).

Après l'article 24
-

	

défavorable à l'amendement n o 20 deuxième rectification du
Gouvernement (modifie l'assiette et le taux de la taxe sur
les frais de publicité et de promotion des médicaments)
(p . 7059).

- Motion de censure déposée par MM . Bernard Pons,
Charles Millon et 99 membres de l'Assemblée, en
application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitu-
tion le 21 décembre 1990.

Principaux thèmes développés [21 décembre 1990] :

Fonction publique : « nominations politiques » (p. 7198).

Gouvernement : circulaire du 25 ..` mai 1988 et «méthode
Rocard » (p . 7196).

Hôpitaux et cliniques : hôpitaux publics (crise) (p. 7197).

Jeunes : désespoir (p. 7196, 7197):.

Justice crise (p . 7197).

Parlement :
-

	

Article 49, alinéa 3, .de la Constitution (utilisation, abusive)
(p. 7195, 7196) ; ,

« mépris» affiché par le Gouvernement (p. 7198),;

- rôle et image du Parlement (p .7196).

Professions médicales : mécontentement (p. 7197).

Retraites pensions (revalorisation, indexation) (p. 7197).

Sécurité sociale : branche maladie (maîtrise des dépenses)
(p . 7197).

Vote la censure (p. 7198).'

DEBRÉ(Jean-Louis)

Député de l'Eure

(1 re circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O . du ler avril 1990] (p . 4018)-

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission •des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no, 1008) [J.O . du 15 juin 1990]
(p. 7009).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte . sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi no 84-820 ' du 6 sepp-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (no 1286) (J.O. du 15 juin 1990] (p . 7009).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion
du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles 'retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (no 1322) [J.O. du'
22 juin 1990] (p.7263).

Membre titulaire de' la commission" Mixte paritaire chargée de
proposer un texte Sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation -des organismes
financiers à la lutte contre le ` blanchiment des 'capitaux,
provenant du trafic de stupéfiants (no 1338) [JO. du
23 juin 1990] (p.: 7309).

Membre de la commission Spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale ',de la
République (no 1581) [J.O. du' 4 octobre 1990] (p.12053).

Rapporteur de la proposition de loi de M . 'Jean Kiffer` relative
à l'interdiction du territoire français aux personnes y ayant
pénétré ou ..séjourné sans les titres ou autorisations néces-
saires ou y ayant indroduit des substances illicites
(n o 1615) [8 novembre 1990] (p . 5012).

Rapporteur de la proposition de loi de Mme Lu'cette Michaux-
Chevry et plusieurs de ses 'collègues, tendant à supprimepr
les contrôles de police , pour les citoyens français entre la
métropole et les départements d'outremer ,,, (n o 1665)
[8 novembre . 1990] (p . 5012).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 décembre 1990] :

Assemblée nationale : précipitation et amendements tardifs du

galités) (p . 7048).

Santé publique : système de santé (modifications) (p . 7048).

Sécurité sociale : dépenses de santé (maîtrise) (p . 7048).

Discussion des articles [18 décembre 1990] :

Article 8 (dispositions relatives aux études médicales)
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Rapporteur de la proposition de loi de M . Jacques Godfrain
tendant à mettre en place un bilan écologique des entre-
prises (no 1664) [22 novembre 1990] (p. 5890).

Membre de la commission ad hoc chargée d'examiner la
demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée [J.O. du 5 décembre 1990]
(p. 14952).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le fonctionnement des
renseignements généraux (no 1598) [2 octobre 1990].

Proposition de loi constitutionnelle portant révision de
l'article 58 de la Constitution et tendant à limiter la
primauté des traités internationaux sur les lois
(no 1833) [9 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Evasion de prisonniers : statistiques ; rapport Karsenty
[4 avril 1990] (p. 68, 69, 70)..

-

	

Amnistie : déclaration du Président de la République sur
les lois d'amnistie ; possibilité de demander une nouvelle
délibération de la loi en application de l'article 10 de la
Constitution [6 juin 1990] (p. 2080, 2081).

Affaire Urba : financement des activités politiques ;
article 36 du code de procédure pénale : application ;
affaire Urba : application des lois d'amnistie
[7 novembre 1990] (p . 4880, 4881).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture

Discussion des articles [3 et 4 avril 1990]

Article 8 (compétences du juge de l'exécution) :
Possibilité pour le juge de l'exécution de se prononcer sur le

fond (p. 40).

Article 10 (procédure applicable devant le juge de l'exécution)

-

	

favorable à l'amendement no 8 de la commission (prévoit
que, devant le juge de l'exécution, les parties ont la faculté
de se faire assister ou représenter) (p . 43).

Article 18 (mission des agents chargés de l'exécution) :

son amendement no 50 (précise que les agents habilités à
procéder aux exécutions forcées sont des officiers ministé-
riels pécuniairement responsables) : rejeté (p . 46) ;

-

	

son amendement no 51 (de conséquence) : devenu sans objet
(p . 46) ;

-

	

son sous-amendement no 52 rectifié (définit la valeur des
biens saisis comme la valeur d'acquisition) à l'amendement
n o 18 de la commission (prévoit la possibilité pour les per-
sonnes chargées de l'exécution d'en référer au juge de
l'exécution au cas où l'exécution leur paraîtrait illicite)
rejeté (p. 47).

Article 31 (prise en charge des frais de l'exécution) :

-

	

son amendement no 54 (impute les frais du non-paiement au
débiteur) (p. 49) : rejeté (p. 50).

Article 79 (avis à tiers détenteur)

-

	

son amendement no 53 soutenu par M. Pierre Mazeaud
(impose la réalisation de l'avis à tiers détenteur par un
officier ministériel) :rejeté (p . 124).

Artibie 83 (taux de l'intérêt légal) :

-

	

son amendement no 55 soutenu par M . Pierre Mazeaud
(impose une demande du débiteur ou du créancier pour
l'aménagement de la majoration par le juge de l'exécu-
tion) : adopté (p. 125) .

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi•
n o 84-820 du 8 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française (no 1288).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990]

Politique économique et sociale :

- développement économique et social (p . 2421) ;
- fiscalité (p. 2421).

Polynésie française (institutions)
-

	

chambre territoriale des comptes et contrôles comptables
et financiers (p. 2421) ;

- conseils d'archipel (p . 2421)

-

	

loi no 84-820 du 6 juin 1984 relative au statut de la Poly-
nésie française (p . 2421) ;

-

	

président du territoire (renforcement des pouvoirs et élar-
gissement du Gouvernement) (p. 2421) ;

répartition des compétences entre l'Etat et le territoire
(p. 2421).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [22 juin1990] :

Politique économique et sociale ' (développement économique et
social) (p . 2823).

Vote contre des groupes R.P.R. et U.D.F . (p. 2826).

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210)) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :
discussion commune [114 juin 1990] :

Avocats;
- avocats étrangers (installation) (p . 2488) ;
- indépendance (p . 2487) ;
- salariat (p. 2487).

Sociétés de capitaux des professions libérales : capital social
(détention) (p..2488).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifiant
la loi n o 87-571 du 23 juillet 1887 sur le développe-
ment du mécénat (no 1304).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[22 juin 1990]

Fondations d'entreprise : dotation initiale et programme d'ac-
tion pluriannuel (p. 2837).

Impôts et taxes (art. 238 du code général des impôts) déduc-
tions fiscales (p . 2837).

Mécénat d'entreprise :
-

	

loi no 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement
du mécénat (p. 2837) ;

- nature du mécénat et développement (p . 2837).

Discussion des articles [22 juin 1990]

Article 3 (régime juridique des fondations d'entreprise)
(p . 2837) : adopté (p . 2838).

Article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 (conditions requises pour
la création d'une fondation d'entreprise) :

-

	

soutient l'amendement no 1 de M . Olivier Dassault (permet
le versement fractionné de la dotation initiale) : rejeté
(p. 2838).

Abstention du groupe R.P.R. (p. 2837).

- Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (n o 1834) .
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TABLE NOMINATIVE

	

DEC

Première lecture r

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 octobre 1990]

Absentéisme (lutte contre) (p. 3319).

Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p. 3319):

Elections cantonales majorité (crainte de perdre les futures
élections cantonales) (p . 3319, 3320),

Nouvelle lecture

Principaux thèmes, développés avant la discussion des articles
[31 octobre 1990] t

	

« Affaires » (p. 4668).

	

'

Elections cantonales : renouvellement partiel des conseils géné
raux (p. 4668).

- Projet de loi de finances pour 1881 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Justice . Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [23 octobre 1990] :

Aide judiciaire (p. 4164).

Gouvernement : ministère de la justice : crédits (montant, évo-
lution, répartition) (p. 4163

Greffes (p. 4163, 4164).

Magistrature : « malaise » (p . 4163).

Premier ministre : engagements (1991 année de . la justice)
( p . 4163),

Service public de la justice :
- lenteur et dysfonctionnements (p . 4168) ;

- modernisation (p . 4163).

Culture, communication et grands travaux : Culture
Examen du fascicule [25 octobre 1990]

Rappel au règlement : s'élève contre la question préalable
qui a été opposée en commission des lois à une proposi-
tion de résolution tendant à créer une commission d'en-
quête sur les renseignements généraux (p . 4307):

Rappel au règlement : rappelle, que l'exposé des motifs de
la proposition de résolution excluait toute enquête sur des
faits faisant l'objet de poursuites judiciaires (p. 4315).

Projet de loi portant statut de la collectivité 'territo-
riale de Corse . (no .1892).

Première lecture :

Discussion des articles [22 et 23 novembre 1990] :

Article 1•r (reconnaissance de l'existence d'une communauté his-
torique et culturelle vivante, le peuple corse, composante du
peuple français)

- défavorable (p . 5852) ;

-

	

son amendement n o 120 (de suppression) (p. 5858) : rejeté au.
scrutin public (p .5859)

-

	

son amendement no 121 (supprime la notion de peuple
corse) (p . 5870) : rejeté au scrutin public (p . 5872).

Article 2 (institution d'une collectivité territoriale à statut spéci-
fique, en application de l 'article 72 de la Constitution)

-

	

son amendement no 122 (dénomme la nouvelle collectivité
« région Corse ») (p . 5873) retiré (p. 5874).

Article 7 (composition de l'Assemblée de Corse et régime élec -

	

toral applicable) :

	

,

Article L. 366 du code électoral :

-

	

son amendement n° 123 soutenu par M. Pierre Pasquini
(porte de « six » à « huit » sièges la prime accordée à la
liste arrivée en tête) (p . 5881) : rejeté (p. 5882).

Article L. 373 du code électoral

- son amendement no 124 soutenu par ' M. Pierre Pasquini
(prévoit que seules les listes qui ont obtenu plis de
5 p. 100 des voix peuvent fusionner) (p . 5884) , rejeté
(p. 5885).

Article ;,24, (constitution et pouvoir de proposition de l'Assem-
blée) :

-

	

son amendement no 125 -corrigé (donne compétence au
Conseil d'Etat en 'cas de carence du Premier ministre):
non soutenu (p . 5927).

Article 28 (élection du conseil exécutif)

- son .amendement no 126 . (supprime les dispositions permet-
tant à un membre de l'Assemblée devenu' conseiller exé-
cutif de retrouver automatiquement son siège au sein de
l'Assemblée, à l'issue de l'exercice de ses fonctions de
conseiller) : adopté (p. 5930).

Article 42 (effeètf des conseils consultatifs) :

-

	

son amendemett n• 127 : rectifié (précise que le gonsetl éco-
nomique, social , et culturel comprend : deux sections)
(p . 5948) retiré (p . 5949).

Article 82 (office territorial du développement agricole et rural)

-

	

son amendement no 129 soutenu par M . Pierre Pasquini
(prévoit que' la gestion de l'office est assurée , parle prési-
dent assisté par un directeur nommé par lui) (p . 5980)
rejeté (p. 5981).

Article 83 (office territorial d'équipement hydraulique) :

-

	

son amendement no 130 (précise que la gestion de d'office est
assurée par le président assisté par un directeur nommé
par lui) : rejeté (p. 5981).

Article 88 (transports maritimes et aériens entre la Corse et: le
continent)

-

	

son amendement no 131 corrigé (supprime là disposition pré-
clsant que les liaisons sont'assurées' dans le cadre d'un ser-
vice public. sans qu'il puisse en résulter des charges «ces
sives pour la collectivité nationale) i adopté (p . 5985) ;

-

	

son amendement no 132 (supprime les dispositions prévoyant ,
que .'la collectivité •territoriale est substituée . à l'Etat et à la
région de Corse dans leurs droits et obligations pour la
continuation des contrats en cours vis-à-vis des Compa-
gnies titulaires de concessions) non soutenu (p . 5986).

Article 88 (office territorial des transports)

-' son amendemept no 133 (prévoit que la gestion de l'office est
assurée par le président assisté par un directeur nommé
par lui) : non soutenu (p. 5987) ;

-

	

son amendement no 134 soutenu par ' M. Pierre Pasquini
(précise' que les représentants de l'Assemblée aux conseils
d'administration des offices sont désignés par l'Assemblée
elle-même) : rejeté (p. 5988).

Après l'article 89:
-

	

son amendement n• 135 rectifié soutenu par . M . Pierre; Pas-
quini (prévoit qu'il sera procédé à une évaluation des'
besoins réels , de personnels de manutention pour chacun
des ports continentaux et corses) : rejeté (p. 5988) ;

-

	

son amendement no 136 (prévoit qu'il sera procédé à une
évaluation des besoins réels de personnels de : manutention `
pour chacun des ports continentaux et corses) : retiré
(p. 5988).

Article 80 (refonte des listes électorales)

-

	

son amendement n° 140 (de suppression) (p. 5994)' : rejeté au
scrutin public (p. 5995).

DECAUX (Alain)

Ministre délégué. auprès du ministre d'Etat, ministre des
étrangères, chargé de la francophonie

•

	

Grouses (Gérard) : 'sommet de ' Dublin : bilan unit»
politique, économique et monétaire [27 juin 1990] (p.3008,
3009)
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-

	

Poujade (Robert) : siège du Parlement européen:
choix de Strasbourg ; déclarations du Président de la
République propos du Président de la Commission des
Communautés européennes [27 juin 1990] (p . 3011, 3012).

orales fans débat de :

-

	

Frédéric-Dupont (Edouard) (no 239) : urbanisme
(politique de l'urbanisme :Paris) : septième arrondis-
sement, quai Branly : construction d'un centre de confé-
rences internationales [27 avril 1990] (p. 777) ;

-

	

Deniau (Xavier) (n o 240) : politique extérieure : Rou-
manie : ouverture de la Roumanie à la francophonie
[27 avril 1990] (p . 777, 778, 779) ;

-

	

Bourg-Broc (Bruno) (no 238) : voirie urbaine : Marne :
Châlons-sur-Marne construction du boulevard périphé-
rique financement ; déroulement des travaux
[27 avril 1990] (p . 779, 780) ;

-

	

Millet (Gilbert) (no 292) : politique extérieure (Pales-
tine) : territoires occupés par Israël ; attitude de la France
[15 juin 1990] (p. 2504, 2505) ;

-

	

Bilan« (Jean) (no 288) : assurances (assurance
construction)) : financement du fonds de compensation;
contribution de 0,4 p . 100 sur le chiffre d'affaires des pro-
fessionnels du bâtiment ; part effective relevant du secteur
construction dans les activités des entreprises artisanales
touchées [15 juin 1990] (p. 2507, 2508)

-

	

Masson (Jean-Louis) (no 287) : service national (poli-
tique et réglementation) : obligations militaires des
doubles-nationaux ; conventions bilatérales convention
franco-algérienne de 1984 [15 juin 1990] (p . 2511, 2512) ;

-

	

Rochebloine (François) (no 348) : politique extérieure
(U .R.S.S.) : Arménie ; France : collaboration politique,
économique et culturelle ; coexistence des communautés
en présence [7 décembre 1990] (p . 6530, 6531).

INTERVENTIONS

- Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'ap-
probation d'un accord budgétaire entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouver-
nement du Royaume du Maroc (no 1134).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990]

Voir projet de loi n o 1135.

- Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'ap-
probation d'un accord budgétaire entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouver-
nement du Royaume du Maroc tendant à éliminer
les doubles impositions et à établir des règles
d 'assistance mutuelle administrative en matière
fiscale (no 1136).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990] :

Coopération et développement : coopérants (p. 262).

Finances publiques : accord budgétaire franco-marocain
(p. 262, 263).

Impôt sur le revenu des enseignants français au Maroc (p. 262).
Langue française (p . 262, 263).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la rati-
fication de la convention internationale du travail
n o 138 concernant l'Aga minimum d'admission à
l'emploi (n o 989).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990] :

Arts et spectacles (dérogations accordées à certaines activités
artistiques) (p. 266).

Convention de l'Organisation internationale du travail :

- champ d'application (p . 265) ;

- ratification par la France (p. 266):

Enfants (âge minimum d'admission à l'emploi)

- historique (p. 264, 266) ;
- obligation scolaire (p. 264).

-

	

Projet de loi autorisant l'approbation d'un avenant
modifiant la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de
l'Australie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l 'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu (no 973).

Première lecture i

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [Il avril 1990]

Impôt sur le revenu
- clause de la nation la plus favorisée (p . 268) ;
- cotisations sociales (p . 268) ;
-

	

modalités d'imposition des pensions de source française
perçues par des résidents australiens (p . 268).

Relations franco-australiennes (évolution) (p. 268).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant rap
probation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg portant rectification
de la frontière franco-luxembourgeoise (n o 1117).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [11 avril 1990]

Frontières (échange de parcelles entre la France et le Luxem-
b ourg) (p. 269).

Police de la route et circulation routière (p. 269).

Transports : T.G.V.-Est (p. 269).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Première lecture, deuxième partie c

Affaires étrangères .

	

Réponses aux questions
[8 novembre 1990] :

Audiovisuel francophone (développement) (M . André Dele-
hedde) (p. 4985, 4986).

Français : langue : université francophone d'Alexandrie
(p . 4986).

Gouvernement ministère des affaires étrangères
-

	

personnel (rémunération) (Mme Noëlle Lienemann)
(p. 4983) ;

- personnel (titularisation) (Mme Noëlle Lienemann)
(p. 4983).

Service national : service national des doubles-nationaux
franco-algériens (M. Daniel Colin) (p. 4984).

DEFONTAINE (Jean-Pierre)

Dépité du Pas-de-Calais

p ro circonscription)

Apparenté socialiste

S'apparente au groupe socialiste [J.O. du
(p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p . 4152).

ler avril 1990]
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TABLE NOMINATIVE

	

DEH

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du Règlement, au nom de la, commission de la
production et des échanges, sur les grands aéroports
dans le monde (n o 1529) [27 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Chômage : contrats de retour à l'emploi ; création d'em-
plois ; statistiques [23 mai 1990] (p . 1655).

INTERVENTIONS'

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l 'agriculturefran-
çaise et débat sur cette déclaration (n o 1646).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :

Coopératives agricoles : projet de loi sur la coopération agri-
cole (p . 3652).

Crise agricole (p . 3651).

Exploitants agricoles :
- endettement (p. 3652)
- jeunes agriculteurs i installation (p . 3651, 3652) ;

- retraite (p . 3652).

Exploitations agricoles
- diminution du nombre (p . 3652)
- financement (p. 3651, 3652).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Tourisme
- Questions [7 novembre 1990]

Communautés européennes : 1990, année européenne du tou-
risme (bilan) (p . 4864).

DEHAINE (Arthur)

Député de l'Oise

(4e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la, République
[J.O. du 1 er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O . du ler avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (no 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p. 15251).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1990
(n o 1714) [J.O. du 19 décembre 1990] (p. 15641).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à supprimer l'article 23 de la loi
n o 83-663 du 22 juillet 1983 relatif à la répartition
entre les communes des charges de fonctionne-
ment des écoles publiques accueillant des
enfants de plusieurs communes (no 1734)
[22 novembre 1990] .

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Echec de la politique scolaire : lycéens : revendications,
décentralisation et déconcentration débouchés profes-
sionnels ; éducation nationale mission de l'Etat
[14 novembre 1990] (p. 5282, 5283).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n o 1210).

Première lecture :

Discussion des articles [20 juin 1990] i

Article 37 (art. 3 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 : accom-
plissement de mandats et exercice d'une activité de consulta-
tion par les administrateurs judiciaires)

- son amendement no 210 . corrigé soutenu •par M. Claude
Wolff (prévoit que les administrateurs judiciaires peuvent
exercer les professions davocat, expert-comptable et com-
missaire aux comptes en établissant un régime d'incompa-
tibilité entre les différentes fonctions) (p . 2724), : rejeté
(p . 2727).

Article 40 (art. 27 de la loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 :
accomplissement de mandats et exercice d'une activité de
consultation par les mandataires-liquidateurs)

-

	

son amendement n° 211 corrigé soutenu par M . Claude
Wolff (établit un régime de compatibilité entre la profes-
sion de mandataire-liquidateur et celles d'avocat, d'expert-
comptable et de commissaire aux comptes sous certaines
limites) rejeté (p. 2728).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693

Première lecture, première partie:

Discussion des articles [19 octobre 1990]

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés)

-

	

son amendement n o 73 soutenu par M . Philippe Auberger
(exonère . d'imposition sur les plus-values les cessions de
titres non cotés lorsque les titres sont .cédés à la fois par
des associés minoritaires et des associés majoritaires
conjointement aux mêmes personnes) rejeté (p . 4003);

-

	

son amendement n o 75 soutenu par M . Philippe Auberger
(minore la plus-value imposable. en fonction de la durée de
détention des titres cédés) : rejeté (p . 4004) ;

-

	

son amendement no 74 (exclut du champ d'application de
l'article les titres de certaines sociétés faisant l'objet d'une
cession conjointe aux mêmes personnes) rejeté (p .4005);

-

	

son amendement n o 76 (minore la plus-value imposable en
fonction de la durée de détention des titres cédés) :retiré
(p . 4005).

Après l'article 36 :

soutient l'amendement n o 39 de M. Jean de Gaulle (double
les plafonds de la déduction pour investissement bénéfi
ciant aux exploitants agricoles soumis à un régime réel
d'imposition) : vote réservé (p. 4091) non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 4092).

Deuxième partie

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990]

Avant l'article 76 :.

-

	

ses observations sur l'amendement no 130 de la commission
(étend l'habilitation de certains centres de gestion agréés à
tenir la comptabilité de ceux de leurs adhérents relevant
de plein droit du régime simplifié d'imposition dont le
'chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p . 100 des limites de
ce régime) (p . 5568) .



DEH

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(no 1714).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 décembre 1990]

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I.) (p . 6286).

Agriculture : sécheresse (aides) (p . 6286).

Commerce extérieur : Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (C.O .F.A.C .E .) (p.6286).

Communautés européennes : harmonisation fiscale (p . 6285).

Coopération et développement : dettes (annulations) (p . 6286).

Enseignement secondaire et plan lycées : crédits (p. 6286).

Finances publiques :

- déficit budgétaire (p. 6285, 6286) ;
- dette publique (p . 6285, 6286) ç
- lois de finances rectificatives (nature) (p . 6285) ;
- recettes : plus-values (p. 6286) ;
- recettes plus-values enregistrées en 1988 et en 1989

(p . 6285).

Fonction publique : pouvoir d'achat (p . 6286).

Impôts et taxes : prélèvement social de 1 p. 100 (p . 6286):

Parlement : rôle (p. 6286).

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p . 6286).

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (C .S .G .)
( p . 6286) :

	

.
Discussion des articles [3 décembre 1990] :

Article 14 (régime fiscal du crédit-bail) :

-

	

son amendement no 35 (supprime l'obligation de ventilation
du prix du terrain et de celui de l'immeuble dans le prix
de revente du contrat de crédit-bail) (p . 6314) : vote réservé
(p. 6316) non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6342) ;

-

	

son amendement n o 36 (supprime le troisième alinéa du
paragraphe II, relatif à l'imposition des plus-values réa-
lisées sur un contrat de crédit-bail après une fusion de
sociétés) (p. 6314) : vote réservé (p. 6316) : non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p . 6342) ;

-

	

son amendement n° 41 rectifié (supprime la rétroactivité des
dispositions du paragraphe II) (p . 6314) : vote réservé
(p. 6316) : non soumis au votes application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6342) ;

-

	

son amendement no 37 rectifié (supprime la rétroactivité des
dispositions du paragraphe III) (p. 6315) : vote réservé
(p. 6316) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6342) ;

-

	

son amendement n o 38 (de conséquence) (p . 6315) : vote
réservé (p. 6316) :non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6342).

Article 16 (modalités de réintégration des provisions pour
implantation commerciale dans un Etat de la Communauté
européenne)

-

	

son amendement no 26 (de suppression) : vote réservé
(p . 6316) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6342).

Article 17 (aménagement du dispositif de taxation des bénéfices
de certaines filiales établies à l'étranger) :

-

	

son amendement na 52 (de suppression) (p . 6316) : vote
réservé (p . 6317) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6342).

Impôts et taxes : contrôle fiscal (p. 6316).

Article 18 (aménagement de la déductibilité des intérêts versés à
certains associés) :

son amendement no 27 (de suppression) (p . 6317) ; vote
réservé (p . 6318) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6342) .

Article 23 (aménagement du régime de report des amortisse-
ments réputés différés en période déficitaire)

-

	

son amendement no 39 (remplace l'agrément préalable du
report des amortissements par une dérogation, considérée
comme acquise à défaut de réponse de l'administration
dans le délai de trois mois et dont le refus doit être
motivé) : vote réservé (p. 6321) : non soumis au vote
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6342)

-

	

son amendement n o 40 (de coordination) : vote réservé
(p. 6321) : non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 6342).

Article 34 (conditions de déduction des cotisations d'assurance
chomdge)

-

	

son amendement no 28 (de suppression) : vote réservé
(p . 6327) : non soumis au vote application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6342)

-

	

son amendement n a 53 (supprime le caractère rétroactif de
l'article) : vote réservé (p . 6327) : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6342) ;

Lois (rétroactivité) (p. 6327).

Article 37 (reconduction du prélèvement social de 1 p. 100) :

-

	

son amendement n o 29 (de suppression) : vote réservé
(p. 6329) : non soumis au vote : appplication de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6342).

Parlement (rôle) (p. 6329).

	

-

Article 39 (conséquences des erreurs affectant les procédures de
contrôle fiscal) :

-

	

son amendement no 30 soutenu par M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6332) : vote réservé (p . 6333) : non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 6342).

Article 40 (aménagement du régime d'exonération de certaines
' pénalités fiscales)

-

	

son amendement n o 54 (supprime la limitation de 10 000 F
de la tolérance du dixième en matière d'impôt sur le
revenu): vote réservé (p. 6334) : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6342) ;

-

	

son amendement no 31 (supprime l'appréciation bien par
bien de l'insuffisance de déclaration en matière de droits
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière) : vote
réservé (p. 6334) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6342).

Article 41 (règles applicables à la télétransmission des factures) :

-. son amendement n° 55 (supprime le paragraphe IV de l'ar-
ticle relatif au contrôle inopiné par l'administration du
fonctionnement des systèmes de télétransmission) : vote
réservé (p . 6335) : non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6342) ;

-

	

son amendement n o 32 (précise que le procès-verbal établi
au titre du contrôle inopiné par l'administration du fonc-
tionnement des systèmes de télétransmission n'est oppo-
sable au contribuable qu'au regard de la validité de l'agré-
ment dont bénéficie son système de télétransmission)
retiré (p. 6336).

DEHOUX (Marcel)

Député du Nord

(24e circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les

Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p . 6424).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).
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DEL

QUESTIONS

à un ministre

- Transports [7 juin 1990]

Transports routiers : rocade Nord-Lorraine (p . 2142).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1693).
Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et . sports : Jeunesse et
sports . - Questions [23 octobre 1990] :

Associations : petits clubs (soutien) (p. 4217).

Travail, emploi et formation professionnelle . - Ques-
tions [26 octobre 1990] :

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A .F.P.A .) (réforme) (p. 4438).

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle services extérieurs (réforme)
( p . 4441).

Vote des crédits

Etat B, titre III :
-

	

ses observations sur l'amendement no 63 . du Gouvernement
(majore les crédits pour permettre la revalorisation des
primes des agents des délégations régionales à la formation
professionnelle) (p . 4443).

Etat B, titre IV
-

	

son amendement n o 58 (diminue les crédits afin de permettre
l'augmentation des indemnités des contrôleurs et inspec-
teurs de la formation professionnelle) : retiré (p. 4446).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire. - Questions [6 novembre 1990] :

Régions : Nord - Pas-de-Calais (p. 4840).

DELAHAIS (Jean-François)
Député de l'Isère

(S e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du Règlement au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées sur l'état des négo-
ciations de Vienne sur le désarmement conven-
tionnel en Europe (F.C .E .) (n o 1483) [14 juin 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à la participation des communes
au financement des collèges (no 1008).

Lecture définitive

Principaux thèmes développés [26 juin ,1990]

Collèges : financement : rythme de suppression de la participa-
tion des communes (p. 2930).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, première partie :

Discussion des articles f19 octobre 1990] :

Après l'article 16:
-

	

son amendement no 347 soutenu par M. Raymond Douyère
(supprime la réduction de valeur locative, prévue à l'ar-
ticle 1518 B du code général des impôts, pour les immobi-
lisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scis-
sions, de fusions de sociétés ou de cessions
d'établissements) (p. 4024) rectifié par le Gouvernement
(suppression du financement de l'amendement) . : adopté
(p . 4025).

Deuxième partie ; ,

Défense . Questions [7 novembre 1990]
Industries d'armement : Groupement industriel des armements

terrestres (G .I.A.T.) (restructuration) (p . 4929).

-

	

Projet de loi de finances, rectificative' pour 1990
(no 1714).

Première lecture
Discussion des articles [3 décembre 1990] :

Article 42 (exonération de T.V.A. des locations de logements

DELALANDE (Jean-Pierre)

Député du Val-d'Oise

(6e circonscription)

R.P.R.

NOMINATIONS

[J.O. du 23 juin 1990] (p . 7310).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi no 1509 modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnancé relatives à l'intéresse-
ment et à la participation [J.O. du 12 octobre 1990]
(p. 12393).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
[no 1593) (affaires sociales et solidarité : personnes âgées) ,
J:O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626 rectifié)
[J.O. du 18 décembre 1990] (p. 15581).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de lol de
finances pour 1991 (no 1693) : annexe n o 3 : affaires
sociales et solidarité : personnes . figées (no 1836)
[10 octobre 1990].

meublés) :
-

	

son amendement no 64 soutenu par M. Raymond Douyère
(exonère de droit de bail les locations saisonnières classées
tourisme) : retiré (p . 6337). ,

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du l er avril 1990] (p . 4018).

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l et juin 1990] (p. 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur .'les dispositions restant en discussion,
du projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires (n o 1077)
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QUESTIONS

au Gouvernement :

- Signification du choix de Skoda commerce extérieur :
échec des négociations entre Renault et la Tchécoslova-
quie ; choix de Volkswagen par la Tchécoslovaquie ; com-
pétitivité de l'industrie française ; attitude de la France à
l'égard des pays de l'Europe de l'Est au cours des années

assées ; voyage en U .R.S .S. (perspectives)
[112 décembre 1990] (p . 6753).

à un ministre :

- Action sociale et solidarité nationale [14 juin 1990]
Président de la République : engagements (p. 2446).
Sécurité sociale : assurance vieillesse (avenir et réformes)

(p. 2446, 2447).

orales sans débat :

-

	

no 230, posée le '18 avril 1990 commerce et artisanat
(commerce de détail) (p . 402). Appelée le
20 avril 1990 : concurrence des grandes surfaces ; applica-
tion de la loi Royer (p . 526, 527, 528).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (n o 982).

Lecture définitive :
Principaux thèmes développés [3 mai 1990]

Action sociale et solidarité nationale (revenu minimum d'inser-
tion) (p. 986).

Logement social : généralités (droit au logement) (p . 985).

Organismes et structures :
- communes (p. 986) ;
- départements (fonds de solidarité) (p. 986).

- Projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires
(n o 1077).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[l er juin 1990] :
Lois :

-

	

domaine de la loi (articulation avec la négociation collec-
tive) (p. 1947) ;

-

	

suivi de l'application des lois (bilan au 31 décembre 1991)
(p. 1947, 1948).

Négociation collective : négociation collective et droit du tra-
vail (p. 1947, 1948).

Parlement : prérogatives face aux partenaires sociaux (hiérar-
chie des normes du droit du travail) (p. 1947, 1948).

Travail précaire :
- abus et évolution (p . 1946, 1947) ;
- recours au travail précaire (limitations) (p. 1946) ;
-

	

République fédérale d'Allemagne (situation du travail pré-
caire) (p. 1947).

Discussion des articles [l et juin 1990] :

Avant l'article 1•r
-

	

défavorable à l'amendement no 1 du Gouvernement (énumère
les principes et les objectifs qui fondent l'action du Gou-
vernement dans le domaine du travail précaire) (p . 1965).

Article 18 (adaptation du congé individuel de formation aux
conditions d'emploi de certains salariés sous contrat à durée
déterminée) :

Article L. 931-13 du code du travail (principe de l'accès au congé
de formation des personnes ayant été titulaires d'un contrat à
durée déterminée) :

-

	

soutient l'amendement n° 53 de M . Jean-Louis Goasduff
(soustrait les professions agricoles aux obligations relatives
au congé de formation) : vote réservé (p. 1991),; non
soumis au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 2004).

Explications de vote :
Groupe R.P.R. : ne prend pas part au vote (p. 2002).

Nouvelle lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 juin 1990]
Associations (associations intermédiaires) (p . 3030).

Droit du travail (autonomie) (p. 3030).

Lois : domaine de la loi et politique contractuelle (p . 3029).

Travail précaire : recours au travail précaire (limitations)
(p. 3029).

- Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la participation (n o 1509).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[4 octobre 1990] :
Intéressement :

- caractère aléatoire (p . 3363) ;
- développement et abus (p . 3363) ;
- réintégration dans le code du travail (p . 3363) ;
- substitution au salaire (p. 3363).

Ordonnances : article 38 de la Constitution (p. 3363).

Participation obligatoire (élargissement aux entreprises de plus
de 50 salariés) (p. 3363).

Salaires : incitation à la négociation salariale (lien avec la
conclusion d'accords d'intéressement) (p. 3364).

Sécurité sociale : financement (pertes occasionnées par le déve-
loppement des primes d'intéressement) (p: 3364).

Discussion des articles [4 octobre 1990] :

Article 1• r (encadrement des accords d'intéressement) :
-

	

défavorable à l'amendement no 4 de la commission (rétablit
le texte initial du projet) (p . 3372) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 13 de M. Jean-Jacques
Jegou (augmente le montant du plafond des primes d'inté-
ressement par rapport au total des salaires bruts dans le
cadre d'un plan d'épargne d'entreprise) à l'amendement
no 4 de la commission (p. 3372).

Commission mixte paritaire :
Explications de vote [15 octobre 1990]
Intéressement :

- caractère aléatoire et collectif (p. 3768) ;
- développement et abus (p . 3767) ;
- montant et plafonnement (p. 3768).

Salaires : incitation à la négociation . salariale (lien avec la
conclusion d'accords d'intéressement) (p. 3768).

Vote contre du groupe R.P.R. (p. 3768).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture
-

	

soutient la motion de renvoi en commission de : Pons (Ber-
nard) (p. 3889) : rejetée au scrutin public (p. 3893).

Principaux thèmes développés [17 octobre 1990] :
Chômage (p . 3889).
Communautés européennes : Union économique et monétaire

(p. 3890).

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p . 3889).
Entreprises : investissements (p . 3889).
Finances publiques

- déficit budgétaire (p. 3890) ;
- dépenses (niveau et évolution) (p . 3889) ;
- dépenses prioritaires (p . 3889) ;

- dette publique (p. 3890)
- politique menée de 1986 à 1988 (p. 3889) ;
- recettes (allégements fiscaux) (p. 3889, 3890).
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Formation professionnelle (p . 3889).

Impôts sur la fortune et le patrimoine : fiscalité du patrimoine
(p . 3890).

Impôt sur le revenu : généralités (p . 3891).

Impôt sur les sociétés : taux différents selon l'affectation des
bénéfices (p . 3890).

Politique économique
- croissance (p . 3889) ;
- environnement international (p . 3889) ;
- inflation (p. 3889) ;
- taux d'intérêt et réforme des réserves obligatoires (p. 3889).

Président de la République (engagements) (p . 3890, 3891).

Prévisions et projections économiques (p . 3889).

Retraites : financement (p . 3890).

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p . 3890).

Sécurité sociale
- contribution sociale généralisée (p. 3890, 3891) ;

- financement (p . 3890).

T.V .A. : taux normal (p. 3890).
Première partie

Discussion des articles [18 et 19 octobre 1990]

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés) :
- ses observations (p . 3928).
Taux différents selon l'affectation du bénéfice (p . 3928) ;

-

	

son amendement n o 326 (de conséquence) (p . 3927) : rejeté
(p . 3928).

Après l'article 3 :
-

	

son amendement no 193 corrigé (double le montant de la
réserve de participation) (p . 3929) : rejeté (p . 3930).

Après l'article 34:
son amendement n o 246 soutenu par M . Philippe Auberger

(supprime le fonds d'aménagement pour l'I1e-de-France et
exonère de la taxe sur les bureaux les administrations
publiques ainsi que les collectivités publiques et leurs éta-
blissements publics à caractère non industriel ou commer-
cial) vote réservé (p. 4090) : non soumis au vote : applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 4092).

Deuxième partie :

Travail, emploi et formation professionnelle . - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [26 octobre 1990]

Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E .) : contrat de progrès
(p . 4409).

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A .F.P .A .) : réforme (p. 4409).

Chômage : taux de chômage (situation et évolution) (p . 4407).
Commerce extérieur : déficit (p . 4407).
Emploi : situation générale (p . 4408).

Enseignement : ministère du travail (coordination avec le
ministère de l'éducation) (p. 4408).

Entreprises : recrutement (difficultés) (p . 4408).
Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la

formation professionnelle : crédits (montant, évolution,
répartition) (p. 4408).

Handicapés : travailleurs handicapés (aide) (p . 4409):.
Jeunes : insertion professionnelle et sociale (p . 4408).
Lois de finances : régulation budgétaire (crise du Golfe)

(p. 4407).

Affaires sociales et solidarité . - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions.
Rapporteur (personnes âgées) [9 novembre 1990] :

Handicapés : centres d'aide par le travail (C .A .T.) : vieillisse-
ment des ouvriers (p. 5022, 5023) .

Personnes âgées
-

	

dépendance (définition, développement, prise en charge)
(p. 5022)

- établissements d'accueil : classification (p . 5022);

-

	

établissements d'accueil : construction et médicalisation
(p. 5022)

- hospices (modernisation) (p . 5022).

Retraites
- âge de la retraite (p.5021) ;

- financement (difficultés) (p . 5021).

Retraites : gestion. des âges au sein des entreprises (p . 5021).

- Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1828).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la
[6 décembre 1990] :

Assemblée nationale
- droit d'amendement (limites) (p. 6495) ;
-

	

précipitation et amendements tardifs du Gouvernement
(p . 6495)

-

	

projet portant diverses mesures d'ordre social (D.M.O.S.)
(p . 6495).

Conseil économique et social rapport Steg (p. 6495).
Hôpitaux et cliniques :

- cliniques privées (forfait biologie, conventions, harmonisa-
tion avec le secteur public) (p; 6495) ;

- hôpitaux (crise) (p. 6495).
Retraites généralités : pensions (revalorisation, indexation, iné -

galités) (p. 6496).
Santé publique : liberté et libéralisme (p. 6495).
Sécurité. sociale

- dépenses de santé (maîtrise) (p . 6496) ;

- financement (p. 6496).

DELATTRE (André)
Député du Nord
(13e circonscription)
Socialiste
S'inscrit,au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS `
Membre de la commission des lois constitutionnelles„ de la

législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril •1990] (p. 4086). • .

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no 1008) [J.O. du 15 juin 1990]
(p.7009).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire constituée
pour l' examen du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellementsprojet conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534) [J.O. du 26 octobre 1990]'(p, 12976).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de, la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale ~ de
la République, sur le projet de loi (no 636) instituant la
médiation devant lep juridictions de l'ordre judiciaire
(no 1198) [2 avril 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi, instituant la médiation devant les juri-
dictions de l'ordre judiciaire (n o 838).

Rapporteur.;
Première lecture :
Principaux : thèmes développés avant. la discussion • des articles

,`[5 avril 1990]
Arbitrage (p. 161).
Conciliation (p . 161).
Fonctionnement de la justice carences (p . 162) .
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Médiation

- champ d'application (p. 161, 162) ;
conditions d'exercice (p. 161, 162) ;

-

	

magistrat (pouvoirs dans le cadre de la médiation) (p . 161,
162) ;

modalités de désignation du médiateur (p. 161, 162) ;
- rôle et missions (p. 161, 162).

Transaction (p . 161).

Discussion des articles [5 avril 1990] :

Article 1• r (modalités de désignation du médiateur et définition
de sa mission)

-

	

soutient l'amendement no de la commission (propose au
ju8e de recueillir l'accord des parties pour pouvoir recourir
à la désignation du médiateur et précise la mission du
médiateur) (p . 174) : adopté (p. 175)

-

	

soutient l'amendement n o 2 de la commission (précise que la
désignation d'un médiateur peut être effectuée par le juge
saisi au fond mais aussi par le juge des référés) : adopté
(p. 175).

Article 2 (conditions d'exercice de la médiation) :

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (précise que le
juge choisit le médiateur en fonction de sa compétence ;
interdit la nomination des magistrats en activité comme
médiateur) : adopté (p. 175) ;

soutient l'amendement n o 4 de la commission (prévoit que
les frais de médiation sont partagés entre les parties qui
sont informées préalablement du montant prévisible) :
adopté (p . 175).

Article 3 (durée de la mission du médiateur) :

-. soutient l'amendement n a 5 de la commission (fixe à trois
mois la durée maximale de la médiation) : adopté (p. 176).

Après l'article 3 :

-

	

soutient l'amendement n° 6 de la commission (précise que
les constatations du médiateur et les déclarations qu'il
recueille ne peuvent être évoquées devant le juge qu'avec
l'accord des parties) : adopté (p. 176)

soutient l'amendement no 7 de la commission (précise que le
médiateur fait connaître • au juge si les parties sont par-
venues à un accord) : adopté (p . 176) ;

soutient l'amendement n° 8 de la commission (prévoit la . pos-
sibilitis pour les parties de faire constater leur accord par
le juge) : adopté (p . 176) ;

-

	

soutient l'amendement n e 9 de la commission (exclut les pro-
cédures pénales du champ d'application de la médiation) :
adopté (p. 176).

DELATI•RE (Francis)

Député du Val-d'Oise

(4 e circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean Seitlinger, ten-
dant à adapter au droit local alsacien-mosellan l'obligation
d'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 du code du
travail (no 1061) [5 avril 1990] (p. 179).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi ne 52,893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides -(no 1295) [J.O. du

1 et juin 1990] (p . 6528) .

	

'

(ne 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p. 7579).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) V.O. du
30 juin 1990] (p. 7696).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Rapporteur de sa proposition de loi constitutionnelle et de plu-
sieurs de ses collègues, tendant à renforcer les garanties
d'indépendance de la magistrature (n o 1500)
[8 novembre 1990] (p. 5012).

Rapporteur de sa proposition de loi organique et de plusieurs
de ses collègues, modifiant l'ordonnance n° 584271 du
22 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil
supérieur de la magistrature et réformant la composition
du conseil supérieur de la magistrature (no 1499)
[8 novembre 1990] (p. 5012).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [J.O. du 9 novembre 1990] (p. 13725).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer lai transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (n o 1629) [J.O. du 30 novembre 1990]
(p. 14752).

DEPOTS

Proposition de loi relative à la modernisation de l'Etat
et à la déconcentration (no 1446) [13 juin 1990].

Proposition de loi organique modifiant l'ordonnance
n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur
le conseil supérieur de la magistrature et réformant la
composition du conseil supérieur de la magistra-
ture (n o . 1499) [21 juin 1990].

Proposition de loi constitutionnelle tendant à renforcer
les: garanties d'indépendance de la magistrature
(n o 1500) [21 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Code de la nationalité : droit de vote des étrangers ; pro-
position de loi adoptée par le Sénat, inscription' à l'ordre
du jour de l'Assemblée nationale [27 juin 1990] (p . 3006,
3007).

à un ministre :

- Logement et habitat [17 mai 1990] :
Régions : Ile-de-France

- Agence foncière technique : rôle (p. 1467) ;
- contrat de plan Etat-région parisienne (p . 1467).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[22 juin 1990].

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
dur projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (n o •' 1322) [J.O. du
22 juin 1990] (p . 7263).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou de
leur handicap (no 1182) [J.O. du 26 juin 1990] (p. 7417).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victitnes d'infractions
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INTERVENTIONS

- Projet de loi instituant la médiation devant les juri-
dictions de l'ordre judiciaire (no 836).

Avant la discussion des articles [5 avril 1990]

- oppose la question préalable (p. 164) adoptée au scrutin
public (p . 168) ; décision du président de séance de pro-
céder à un nouveau vote : . rejetée au scrutin public
(p . 172).

Principaux thèmes développés

Fonctionnement de la justice :
- carences (p. 165, 166) ;
- modernisation et mesures budgétaires (p. 165, 166) ;
- opinion publique (p . 165).

Médiation i
- champ d'application (p. 165) ;
- conditions d'exercice (p . 163, 164) ;

coût (p. 166)•;
- magistrat (pouvoirs dans le cadre de la médiation)

( p . 165) ;

- modalités de désignation du médiateur (p . 166)
- rôle et missions (p. 165).

Rappel au règlement : déclare que le groupe U.D.F. ne par-
ticipera pas au second vote sur le texte en discussion
( p . 171).

Rappel au règlement : considère que la majorité de l'As-
semblée nationale est contre le . texte en discussion (p. 171).

Discussion des articles [5 avril 1990]

Après l'article 3

son sous-amendement na 14 (précise que . si les parties ne
sont pas parvenues à un accord, le juge dispose d'un délai
de deux mois pour rendre une décision sur le fond) à
l'amendement no 7 de la commission (précise que le
médiateur fait connaître au juge si les parties sont par-
venues à un accord) : non soutenu (p . 176)

-

	

son sous-amendement n o 15 (précise que l'accord ne peut
être contraire à l'ordre public) à l'amendement n o 8 (pré-
voit la possibilité pour les parties de faire constater leur
accord par le juge) : non soutenu (p . 176).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 83 de la Constitution `et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (no 1203).

Première lecture

Discussion des articles [25 avril 1990] :

Article 1•r (institution d'un contrôle de constitutionnalité par
voie d'exception) :

- ses observations (p . 690).
Conseil constitutionnel (saisine par voie d'action) (p .690,

691)

-

	

son amendement n o 7 (prévoit un contrôle de constitutionna-
lité des lois par voie d'action à la suite d'une pétition
signée par 100 000 persoqnes inscrites sur les listes électo-
rales) (p . 713) : rejeté (p . 716) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 49 du Gouverne- .
ment (réintègre la notion de droits fondamentaux) à
l'amendement n o 11 de M. Jacques Toubon (supprime,
pour le contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception, la référence à la notion de droits fondamen-
taux et lui substitue la notion de Constitution) (p . 715).

Article 3 (renvoi à la loi organique) :

- ses observations (p. 717) ;

-

	

son amendement no 8 (de conséquence) devenu sans objet
(p .718):

Après l'article 3:
- son amendement no 9 (prévoit que le conseil supérieur de la

magistrature est composé de douze membres supplémen-
taires dont les modalités de désignation seront fixées par
une loi organique) retiré (p . 720).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 juin 1990]

Constitution

- contrôle de constitutionnalité par voie d'exception
-

	

affaiblissement des moyens de lutte contre la criminalité
et le trafic de drogue (p. 2775, 2777) ;

- champ d'application (p . 2775) ;
- «filtres» (p. 2776)

- équilibre des pouvoirs (modification) (p. 2776, 2777)

-

	

projet de loi : modifications apportées par le Sénat
(p. 2776, 2777)' ;

révision : référendum d'initiative populaire (p. 2777).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de l'« Etat
de droit ») (p. 2776).

Traités et conventions contrôle de constitutionnalité à l'initia-
tive du Parlement (p . 2777).

Discussion des articles [21 juin 1990]

Article 1• r BA nouveau (art. 56 de la `Constitution : élection
du président du Conseil constitutionnel) :

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de la commission (de sup-
pression) (p .2780).

Conseil constitutionnel (indépendance), (p. 2781) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 29 du Gouvernement (de sup-
pression) (p. 2780).

- Conclusions du rapport de la commission des Iole
constitutionnelles,' de la législation et de l'adml=
nistration générale de la' République sur la propo-
sition de loi tendant' è réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe (no 43).

Loi :

- déclin (p . 2775, 2776)
- insécurité juridique (p. 2775) ;
-

	

lois organiques (domaine et modalités d'adoption) (p. 2776,
2777).

Magistrature : conseil supérieur de, la magistrature (p. 2776)

Membres du Conseil constitutionnel :
- nomination (p. 2776);
- président (nomination) (p . 2776).

Parlement : renvoi automatique devant l'Assemblée nationale
des dispositions jugées inconstitutionnelles .(p . 2776),

Président de la République :
- engagements (p. 2775) ;
- ordonnances prises en application de l'article 38 de la

Constitution (signature et saisine du Conseil constitu-
tionnel) (p. 2776).

Première lecture :

Avant la discussion des articles [2 mai 1990] :

Rappel au règlement : souligne la lutte contre le racisme
menée par les parlementaires de' l'opposition.; préposition
de loi « ad hominem » (p . 905)..

Discussion des articles [2 mai 1990] .:

Article 2 (organisation chaque année d'une journée d'inlforma-
tion et d'action antiraciste) :

- ses observations (p. 939).

Article 7 (création d'un droit de,, réponse au profit des associa-
tions de lutte contre le racisme)

Rappel au règlement : souligne les conditions de travail de
l'Assemblée (p. 949)

Rappel au 'règlement : souligne les conditions de travail de
la commission des lois (p. 950).
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(O .F.P.R .A.) :
- procédure et fonctionnement (p . 1557, 1558) ;
- renforcement des moyens (p. 1558).

Réfugiés :
- domicile réel (déclaration) (p . 1558) ;
-

	

reconduite à la frontière des réfugiés en situation irrégu-
lière (p . 1558).

Discussion des articles [21 mai 1990]

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel par le
demandeur d'asile)

-

	

défavorable à l'amendement n° 8 de M . Jean-Yves Autexier
(de suppression) (p . 1570).

Article 3 (situation de l'étranger dont la demande de reconnais-
sance du statut de réfugié est définitivement rejetée) :

-, favorable (p. 1571) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 5 de la commission (de sup-
pression) (p . 1572).

Explications de vote

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P.R.A.) (fonctionnement) (p . 1575).

Réfugiés : domicile réel (déclaration) (p . 1575).

Vote contre du groupe U.D.F . (p . 1575).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 juin 1990]

Immigration clandestine (p. 2015).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O .F.P.R.A.) :

-

	

commission des recours : magistrats présidant les forma-
tions contentieuses (p . 2014)

- procédure et fonctionnement (p . 2015).

Réfugiés
- domicile réel (déclaration) (p . 2014)
- statistiques (p . 2015).

Discussion des articles [5 juin 1990]

Article 2 (déclaration obligatoire d'un domicile réel) :

-

	

favorable à l'amendement na 1 de M . Pierre Mazeaud (pré-
voit une déclaration oligatoire d'un domicile réel pour le
demandeur d'asile) (p . 2017).

Droit d'asile (respect) (p. 2018).

Article 3 (situation de l'étranger dont la demande de reconnais-
sance de statut de réfugié est définitivement rejetée) :

f- avorable à l'amendement n o 2 de M. Pierre Mazeaud (pré-
voit que l'étranger fait l'objet d'un arrêté de reconduite à
la frontière) (p. 2019).

Explications de vote :

Opposition (amendements déposés) (p .2023).

Vote contre du groupe U .D .F. (p. 2023).

Lecture définitive

Explications de vote [20 juin 1990] :

Droits 4e l'homme et libertés publiques (respect dans les diffé-
rents pays ) (p . 2689).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
(O.F.P .R.A.) : commission des recours (fonctionnement)
(p . 2689).

Réfugiés : reconduite à la frontière des réfugiés en situation
irrégulière (p . 2689).

Vote contre du groupe U.D.F . (p. 2689).

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de résolution de M . Charles Millon et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission de contrôle de la gestion du
fonds d'action sociale (no 1128).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [23 mai 1990] :

Coût social de la population étrangère (p . 1672, 1675).

Intégration (p . 1672).

Fonds d'action sociale
- décentralisation (p. 1672) ;

- gestion (transparence et efficacité) (p . 1672).

Commission de contrôle (création) favorable (p. 1672).

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture :

Discussion des articles [31 mai 1990] :

Article 12 (obligation de déclaration ou demande de renseigne-
ments)

-

	

favorable à l'amendement n° 120 de M. Jean-Pierre Brard
(supprime les dispositions permettant à l'administration de
demander à d'autres redevables des renseignements pour
l'évaluation cadastrale) (p. 1847).

Article 19 (détermination des tarifs applicables aux propriétaires
du huitième groupe) :

-

	

soutient l'amendement n° 108 de M . Marc Laffineur (main-
tient les majorations pour les chemins de fer, les canaux et
les carrières et prévoit une évaluation cadastrale particu-
lière, pour les terrains et jardins d'agrément) retiré
(p. 1855).

Après l'article 44 :
-

	

soutient l'amendement no 138 de M. Jean de Gaulle (prévoit,
à titre consultatif, la désignation d'un représentant de la
chambre d'agriculture au sein de la commission commu-
nale des impôts directs) (p . 1878) : rejeté (p . 1879).

Article 55 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement) r

-

	

ses observations sur l'amendement n° 76 de la commission
des finances (de suppression) (p 1885)

-

	

ses observations sur l'amendement n° 77 de M. Jean-Jacques
Hyest (de suppression) (p . 1885)

-

	

ses observations sur l'amendement no 129 de M . Jean-Pierre
Brard (de suppression) (p . 1885).

Information du Parlement sur l'utilisation des 0,4 p . 100 et
sur le taux de 4 p. 100 prélevé pour frais d'assiette et de
recouvrement (p . 1885).

Après l'article 52
-

	

favorable à l'amendement no 112, deuxième rectification, pré-
cédemment réservé de M . Fabien Thiémé (prévoit que la
taxe d'habitation continuera à être perçue selon les règles
applicables antérieurement à la loi de finances pour 1990)
(p . 1898)

Explications de vote :
Racisme (lutte contre) (p . 961).

Vote contre du groupe U.D.F (p. 961).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
n o 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un
Office français de protection des réfugiés et apa-
trides (n o 1295).

Première lecture :

Princi ux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 mai 1990] :

Droit d'asile :
- généralités (p . 1557) ;
- demande d'asile (afflux) (p. 1557).

Immigration clandestine (p . 1558).

Office français de protection des réfugiés et apatrides
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- favorable à l'amendement n o 151 rectifié précédemment
réservé de M. Yves Fréville (prévoit que la taxe d'habita-
tion continuera à être perçue selon les règles applicables
antérieurement à la loi de finances pour 1990) (p . 1898) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 162 précédemment réservé de
M. Louis Mermaz (institue une taxe assise sur le revenu
pour la part départementale de la taxe d'habitation)
(p. 1897).

Demande de suspension de séance pour l'examen de l'amen-
dement déposé tardivement (p . 1888).

Justice fiscale (p . 1897).

Projet de loi portant réforme. de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture

Discussion des articles [15 et 20 juin 1990] :

Après l'article 12

-

	

son amendement n o 236 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(précise qu'il doit être justifié d'une assurance garantissant
la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat et
d'une garantie affectée au remboursement des fonds) :
rejeté (p. 2574).

Article 16 (art. 48 de la loi du 31 décembre 1971 : accès des
anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux
autres, professions judiciaires et juridiques):

-

	

son amendement n° 232 soutenu par M . Jean-Pierre Philibert
(permet aux conseils juridiques d'accéder de plein droit à
la profession de notaire et prévoit la création d'offices en
tant que de besoin) : retiré (p . 2579).

Article 20 (art. 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
no 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé) :

Article 58 de la loi du 31 décembre 1971 (précédemment
réservé) :

- son amendement no 234 (de coordination) : adopté (p . 2589).

Article 59 de la loi du 31 décembre 1971 :

-

	

son amendement no 235 (autorise les syndicats professionnels
constitués par les organisations à donner des consultations
juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé relatifs à
leur activité) devenu sans objet (p . 2590).

Article 19 précédemment réservé (art. 53 de la . loi du
31 décembre 1971 : décrets d'application) :

son amendement no 233 soutenu par M. Jean-Pierre Philibert
(prévoit des décrets d'application pour la mise en œuvre
de certaines conditions relatives à l'accès des conseils juri-
diques à la profession de notaire) : retiré (p . 2712) ;

-

	

son amendement no 237 (prévoit que les avocats pourront
déposer les fonds et effets dans l'établissement de leur
choix) : non soutenu (p . 2713).

Deuxième lecture

Discussion des articles [10 et 11 décembre 1990] :

Article 20 (art . 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
n o 71-1130 du 31 décembre 1971 : réglementation de la
consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 58 de la loi du 31 décembre 1971:
-

	

son amendement no 165 (supprime l'obligation faite aux
juristes d'entreprise de n'exercer qu'au profit exclusif de
l'entreprise qui les emploie) : rejeté (p. 6662).

- Projet de fol relatif à la fonction publique territo-
riale et portant modification de certains articles
du code des communes (n o 1193).

Première lecture ::

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 octobre 1990] :

Fonction publique territoriale :
- décentralisation (conséquences) (p . 3469, 3470) ;
- formation et qualification (p . 3470)

- loi na 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions
relatives à la fonction publique territoriale (p . 3470) ;

- mobilité (p . 3470) ;
- parité avec la fonction publique d'Etat (p . 3470)
- spécificité (p. 3469)
- statuts (amélioration) (p . 3469, 3470).

Vote contre de l'Union pour la France (U.P.F.) (p . 3470).

Discussion des articles [8 octobre 1990] :

Article 11 (procédure disciplinaire)

-

	

défavorable à l'amendement no 18 rectifié de la commission
(limite la durée maximale de l'exclusion temporaire sans
consultation préalable du conseil de discipline) (p . 3474).

Après l'article 18

-

	

ses observations sur l'amendement no 22° de la commission
(assouplit les conditions pour l'obtention de l'honorariat
pour les maires) (p . 3477).

Article 40 de la Constitution (interprétation) (p . 3477).
Amendement de M. Dominique Baudis relatif aulogement

de fonction (p. 3477). .

Après l'article 17

-

	

ses observations sur l'amendement n o 8 du Gouvernement
(définit le régime de répression des ' bruits de voisinage)
(p. 3479). .

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Intérieur. Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions [13 novembre 1990]

Collectivités locales :
- décentralisation (p. 5200) ;
- dépenses scolaires (p.5199) ;
- dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) (p. 5199).

Délinquance et criminalité
-

	

banlieue parisienne et grandes agglomérations (progres-
sion) (p. 5198) ;

- évolution (p. 5198) ;
- transports publics (sécurité) (p 5198).

Etrangers : immigration clandestine (lutte contre) (p . 5199).

Impôts locaux :
- réforme (p. 5199) ;
- taxe d'habitation (p . 5199, 5200).

Police :
« bavures » (p . 5198) ;

- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5197) ;
- effectifs (p . 5197) ;
- formation (p . 5197) ;

- îlotage (p. 5198)
- plan de modernisation (p . 5197)
- renseignements généraux (p. 5198)
- statut (revalorisatiop) (p . 5197, 5198).

Rappel au règlement : regrette l'attitude du Président de la
République à l'égard des lycéens demande la discussion
d'un plan d'urgence pour l'éducation (p . 5186) ..

Questions :

Rappel au règlement : déplore l'absence de réponses réelles
du ministre de l'intérieur aux questions des députés du
groupe U .D.F . (p. 5231)..

DELEBARRE (Michbl)
Ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer

puis ministre d'Etat ministre de la ville

NOMINATIONS
Est nommé ministre d'Etat, ministre de la ville . - Décret du

21 décembre 1990 [J.O. du 22 décembre 1990] (p. 15855).
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DEPOTS

Projet de loi modifiant la loi no 69-441 du 20 mai 1969 sur
les transports maritimes d'intérêt national
(no 1191) [2 avril 1990].

Projet de loi relatif au corps des ingénieurs électroni-
ciens des systèmes de la sécurité aérienne (no 1194)
[2 avril 1990].

Projet de loi portant statut des baux professionnels
(no 1321) [2 mai 1990].

Projet de loi portant diverses dispositions en matière
de sécurité routière et maritime (no 1394)
[23 mai 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Vachet (Léon) - tracé du T .O.V Méditerranée
[4 avril 1990] (p . 70)

- Michel (Jean-Pierre) : travaux sur les autoroutes :
programmation ; signalisation sécurité routière ; péages
[18 avril 1990] (p. 411) ;

- Asensl (François) : création de zones d'aménage-
ment différé en région parisienne : décret no 90-376
du 3 mai 1990 : libre blanc sur l'aménagement de la
région ; lois . de décentralisation spéculation
[18 avril 1990] (p. 1664) ;

-

	

Beaufils (Jean) : situation des marins-pécheurs : dif-
ficultés ; surendettement ; leport de cotisations sociales ;
indemnités d'attente pour les plus âgés [17 octobre 1990]
(p. 3855, 3856) ;

- Jacquaint (Muguette) : construction d'autoroutes
dans la région parisienne : liaison A 6-A 86-A 16 ; La
Courneuve ; ouverture des travaux ; consultation des rive-
rains [31 octobre 1990] (p. 4653)

-

	

Landrain (Édouard) ; suppression de lignes par Air
France : Air France : suppression de lignes internatio-
nales au départ d'aéroports situés en province décentrali-
sation de fait ; concertation nécessaire ; situation finan-
cière difficile d'Air France [21 novembre 1990] (p .5783,
5784)

-

	

Hubert (Ellsabeth) suppression de lignes par Air
France : Air France : suppression de lignes internatio-
nales au départ d'aéroports situés en province ; politique
d'aménagement du territoire : maintien nécessaire
[21 novembre 1990] (p. 5784, 5785).

orales sana débat de :

-

	

Barnier (Michel) (no 322) : voirie (autoroutes :
Savoie) : construction ; concessions d'autoroute à des
sociétés privées [23 novembre 1990] (p. 5906, 5907) ;

Crépeau (Michel) (no 327) : voirie (ponts : Gironde) :
inscription dans le schéma général de la route
[23 novembre 1990] (p. 5907, 5908).

à un ministre :

- Transports [7 juin 1990] :
Assemblée nationale : commissions d'enquête (p . 2142).

Départements (Cantal) (p . 2141, 2145).
Plan : contrats de plan Etat-Région (p . 2141, 2147).
Régions :

- Ile-de-France (transports collectifs) (p . 2147) ;
- Nord-Pas-de-Calais (p . 2142, 2143).

Transports ferroviaires
-

	

liaison Bort-Neussargues (conséquences de la fermeture)
(p. 2145) ;

-

	

schéma directeur des liaisons ferroviaires à grande vitesse
(p. 2146) ;

- S.N.C .F. : prise en charge du fret (p. 2148) ;

- T.G.V. Est : lancement du projet (p . 2146, 2147) ;

- T.G.V. Nord Coût (p.• 2141, 2142) ;
- T.G.V. Rhin-Rhône (inscription au schéma directeur)

(p. 2147).
Transports routiers :

- autoroute A 1 bis (réalisation) (p. 2143) ;
-

	

autoroute A 28 (Calais-Bayonne) délais de décision'
(p. 2144) ;

- autoroute A 86 (financement) (p . 2146) ;

-

	

environnement : protection du Marais Poitevin contre la
construction d'une autoroute (p . 2143);

- rocade Nord-Lorraine (p . 2142);
- route nationale 122 (p . 2141)
- schéma directeur routier national : ouest (p. 2144) ;
-

	

schéma directeur routier national (programme
Méhaignerie-Faure) (p. 2146) ;

- tunnel routier du Somport et liaison Pau-Oloron (p . 2145).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi portant diverses dispositions relatives
aux transports terrestres (no 1218).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[2 mai 1990]
Communautés européennes :

-

	

Allemagne : instauration d'une taxe sur les poids lourds
étrangers (p . 885) ;

- automobiles et cycles : harmonisation des normes (p. 885) ;
- impôts et taxes : harmonisation (p . 885) ;
-

	

transports routiers internationaux (cabotage routier)
(p. 885) ;

- travail : harmonisation sociale (p. 885).
Transports ferroviaires, société de gérance des wagons de

grande capacité loi du 15 octobre 1940 sur le pouvoir de
réquisition du ministre des transports : suppression
(p . 883).

Transporteurs routiers : honorabilité de la profession (p. 883).
Transports routiers : petites et moyennes entreprises (p . 885).

-

	

Projet de loi relatif au corps des ingénieurs électro-
niciens des systèmes de la sécurité aérienne
(no 1194).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[19 juin 1990] :
Aviation civile

- Conférence européenne de l'aviation civile (p . 2653) ;
-

	

personnel (effectifs, formation, salaires) (p. 2651, 2652,
2653, 2654).

Fonctionnaires et agents publics : statut général des fonction-
naires (dérogations, corps des ingénieurs électroniciens des
systèmes de la sécurité aérienne) (p. 2652).

Navigation aérienne :
-

	

corps des ingénieurs du contrôle de la navigation
aérienne:

- généralités (p . 2651) ;
- décret d'application (p . 2654) ;

-

	

corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la
sécurité aérienne (missions et statut) (p . 2651, 2652).

Sécurité aérienne (p . 2653).
Transport aérien :

- accroissement du trafic (p. 2651, 2654) ;
- démocratisation (p. 2653) ;
- système Fidias (p . 2654).

-

	

Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (no 1394).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[2 octobre 1990]
Automobiles et cycles

- carte grise (transfert) (p . 3245) ;
- casque (port par les motocyclistes) (p . 3244) ;
- contrôle technique des véhicules (p. 3244).
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Permis de conduire (réforme) (p . 3244).

Sécurité routière

- accidents de la circulation (p . 3243)

- alcootest (p .3244) ;

- limitations de vitesse en ville (abaissement) (p . 3244).

Discussion des articles [2 octobre 1990]

Article 1 •r (contrôles préventifs d'alcoolémie ) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 7 de M. Charles Fèvre, (pré-
voit que les officiers de police judiciaire adressent au pro-
cureur de la République un rapport trimestriel) (p . 3251) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 13 de M .' Charles Fèvre (pré-
voit que le procureur de la République prend les mesures
nécessaires à l'homogénéité des contrôles) (p.3251) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 10 de M . Charles Fèvre (pré-
voit qu'un conducteur à l'arrêt ne peut faire l'objet d'un
contrôle) (p. 3252).

Après l'article 3 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 12 de M. Charles Fèvre
(réprime le pilotage en état d'ivresse d'un aéronef)
(p . 3253).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n0 1593).

Première lecture, deuxième partie

Equipement, logement, transports et mer : Mer.
Réponses aux questions [29 octobre 1990] :

Communautés européennes : Méditerranée (enjeu) (p . 4472).

Ports maritimes et activités portuaires

- dockers (M. Philippe Sanmarco) (p. 4472)
- Dunkerque (p . 4472)
- équipements et voies d'accès (p . 4472) ;
- Marseille (M. Philippe Sanmarco) (p. 4472) ;
- ' trafic (p . 4472).

Equipement, logement, transports et mer 's Aviation
civile et météorologie ; Budget annexe de la navi-
gation aérienne. - Examen du fascicule, principaux .
thèmes développés avant la procédure des questions ,
[14 novembre 1990] :

Aéroports
- équipements et sécurité (p . 5294) ;
- taxe de sûreté (p . 5294).

Communautés européennes contrôle aérien (harmonisation et
coordination) (p . 5294).

Compagnies aériennes (restructuration et résultats) (p . 5296).

Contrôle aérien : personnel (recrutement) (p. 5293).

Formation professionnelle et promotion 'sociale : pilotes
(p . 5294).

Gouvernement

-

	

ministère de l'équipement, du logement, des transports et
de la mer ensemble des crédits du ministère (montant,
évolution, répartition) (p. 5293) ;

-

	

crédits de l'aviation civile (montant, évolution, répartition)
(p . 5293, 5294) ;

-

	

crédits de la météorologie nationale (montant, évolution,
répartition) (p. 5294) ;

-

	

crédits du budget annexe de la navigation aérienne (mon-
tant, évolution, répartition) (p . 5293, 5295, 5296).

Industrie aéronautique (p . 5294, 5295).

Météorologie nationale
-

	

décentralisation des services centraux à Toulouse
(p . 5294) ;

- effectifs (p. 5294) .

Réponses aux questions

Compagnies aériennes : regroupement d'Air France, Air inter et
U.T.A. (M. Jean-Marc Nesme) (p.5297).

	

'

Concurrence intérieure : organisation (M . François Massot)
(p . 5298).

D.O .M.-T,O .M. : non agrément d'Air outre-mer sur la liaison
Paris-Antilles (M . Michel Voisin) (p . 5300).

Environnement : bruit (rétablissement d'une taxe parafiscale
au profit des riverains des aéroports) (M . Michel Coffi=
neau) (p. 5300).

Formation professionnelle et promotion, sociale :
- instructeurs (pénurie) (M. Jean-Marc Nesme) (p . 5297)
-

	

pilotes et contrôleurs aériens (pénurie) (M . Jean-Claude
Mignon) (p . 5299).

Trafic aérien : ' retards (M . Jacques Fleury) (p. 5297).

Vote des Crédits

Article 90 (création du budget annexe de l 'aviation civile à
compter du Pr janvier 1992)

ses observations• sur l'amendement no 166 de M. Michel
Inchauspé (précise que le recouvrement de la taxe de
sûreté sera assuré par les comptables du budget annexe de
l'aviation civile) (p . 5301).

Equipement, logement, transports et mer :. Urbanisme,
logement et services communs. Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant la procédure des.
questions [14 novembre 1990]

Aides : prêts d'accession à la propriété .(P .A .P.) (p . 5317).

Architecture : énseignement (p: 5316).

Gouvernement :; urbanisme, logement et services communs :
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5316, 5317).

Logement social : financement : collecte du livret A (p. 5317).

Urbanisme
- agences d'urbanisme (p . 5316). :;
-

	

conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(C .A .U .E.) (p. 5316) ;

- fonds social urbain (F.S .U .) (p. 5316) ;
- politique foncière (p. 5317).

Villes politique de la ville (p . 5317).

Logement social : réhabilitation. (M. Philippe Bassinet)
(p . 5328).

Régions : Ile-de-France r situation du logement (M. Eric
Raoult) (p . 5326).

Urbanisme :

- agences '• d' urbanisme (M. Umberto Bannit) (p . 5334) ;
-

	

droit de préemption : fonctionnement (M. Emile Koehl)
(p . 5335).

Villes : mission « Banlieues 89 » (M . Eric Raoult) (p . 5325,
5326).

Vote des crédits ;.

ses observations sur l'amendement no 173 de M . Jean
Anciant (réduit les crédits dé paiement consacrés au réa-
ménagement des P.A.P. consentis entre 1981 et 1985)
(p. 5339).

Réponses aux questions ;

Aides : aide personnalisée au logement (A .P.L .) (M. Dominique
Gambier) (p. 5337).

Architecture : enseignement (M. Dominique Gambier) (p. 5334).

Bâtiment et travaux publics : assurance construction : fonds de
compensation de l'assurance construction (M . Marc Laffi-
neur) (p . 5330).

Enseignement supérieur . • étudiants (logement) (M. Dominique
Gambier) (p. 5336).

Environnement ; bruit : amélioration des logements en matière
de lutte contre le bruit (M . Philippe Bassinet) (p. 5328).

Etrangers : droit de vote (M .Eric Raoult) (p . 5326) .
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Equipement, logement, transports et mer : Transporte
terrestres, routes et sécurité routière - Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [16 novembre 1990].

Aménagement du territoire :
-

	

comité interministériel d'aménagement du territoire
(C .I .A.T.) (réunion du 14 novembre) (p. 5361) ;

-

	

intégration de l'Ouest de la France dans l'Europe
(p .5361)

Bâtiment et travaux publics : emploi (p . 5362).

Commerce extérieur : exportation de technologie française par
ALSTHOM (p . 5359)

Entreprises : versement transport (p. 5360).

Gouvernement I transports terrestres, routes et sécurité rou-
tière crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5358,
5359, 5360, 5361, 5362).

Police de la route et circulation routière : sécurité . routière
(p. 5362).

Régions c

- Alsace (p . 5361) ;
-

	

Ile-de-France : transports parisiens et politique tarifaire
(p . 5358, 5359, 5360).

Transports en commun
- province (p. 5360) ;
- R.A .T.P. concours de l'Etat (p . 5358, 5359) ;
- sécurité (p . 5360) ;
- S .N .C.F . : banlieue parisienne (p. 5358, 5359).

Transports ferroviaires : S.N.C.F.

-

	

contrat de plan Etat-S.N.C.F. et désendettement (p. 5358,
5359)

- frêt ferroviaire : diminution et relance (p. 5358)
- T.G.V. : réseau (p. 5359).

Transports fluviaux : voies navigables (p. 5360).

Transports routiers : communautés européennes (directives :
cabotage, harmonisation fiscale et sociale, poids et
mesures) (p. 5360).

Voirie
-

	

autoroutes : schéma directeur autoroutier national et
péages (p . 5358, 5361) ;

-

	

routes : entretien (diminution des crédits) et infrastructure
(p . 5361, 5362).

Réponses aux questions [16 novembre 1990] :

Collectivités locales coopération intercommunale en matière
de transports (MM . Jean-Pierre Lapaire, Michel Giraud)
(p . 5363, 5449).

Communes : Haguenau (contournement) (M. François Grussen-
meyer) (p . 5443).

Délinquance et criminalité (agressions sur les réseaux de la
R.A.T.P. et de la S.N .C .F.) (M. Eric Raoult) (p. 5457).

Départements
- Alpes de Haute-Provence (M . François Massot) (p. 5450) ;

- Jura (M. Alain Brune) (p . 5441, 5442) ;

- Seine-Maritime (M . Antoine Rufenacht) (p. 5443) ;
-

	

Seine-et-Marne : saturation des transports -(M. Thierry
Mandon) (p . 5454)

-

	

Tarn : route nationale 126 (Mme Jacqueline Alquier)
(p. 5441) ;

- Var (M. Jean-Michel Couve) (p . 5444).

D.O .M .-T.O .M. : Guyane (transports terrestres et sécurité rou-
tière) (M . Léon Bertrand) (p . 5441).

Entreprises versement transport (MM . Jean-Pierre Lapaire,
Louis Colombani) (p; 5363, 5437, 5439).

Environnement généralités (MM. Fabien Thiémé, Serge
Charles) (p . 5447).

- bruit : nuisances sonores provoquées par la mise en circu-
lation de la francilienne (M. Thierry Mandon) (p . 5437,
5451) ;

-

	

pollution par les transports (Mme Marie-Noëlle Liene-
mann) (p . 5454) .

Police de la route et circulation routière :.
-

	

circulation routière : code de la route (connaissance par les
automobilistes) (M. Gabriel Montcharmont) (p . 5363).

Régions
-

	

Franche-Comté : désenclavement (MM . Guy Bêche,
Roland Vuillaume) (p. 5446)

-

	

Ile-de-France (MM . Thierry Mandon, Mme Marie-Noëlle
Lienemann) (p . 5436, 5454) ;

- Provence - Alpes-Côte d'Azur (M. Fabien Thiémé)
( p . 5437).

Transports en commun
-

	

Province transports collectifs urbains (tarification et
financement) (MM . Jean-Pierre Lapaire, Jean Rigaud,
Louis Colomban) (p. 5438)

-

	

R.A.T .P . : prolongement, du métro jusqu'au port de Genne-
villiers (M. Jacques. Brunhes) (p. 5436)

- sécurité (M . Eric Raoult) (p. 5457) ;

-

	

S.N.C .F. banlieue : ligne Persan-Beaumont (Mme Marie-
France Lecuir) (p . 5442)

-

	

transports de banlieue à, banlieue (Mme Marie-Noëlle Lie-
nemann) (p . 5455).

Transports ferroviaires
-

	

contrat . de plan Etat-S .N.C.F . (M. Michel Giraud)
(p . 5449) ;

-

	

frêt ferroviaire et transport combiné (Mme Marie-Noelle
Lienemann) (p . 5454) ;

-, ligne Lyon-Strasbourg : électrification de la section
Franois-Saint-Amour (MM. Alain Brune, René Beau-
mont) (p . 5442) ;

- programme T.G.V. (M. Michel Giraud) (p . 5449)
- T.G .V. - Est (M . François Grussenmeyer) (p . 5443) ;

T .G.V. Languedoc-Roussillon (M . Claude Barate)
(p . 5452)

T.G.V. Mâcon-Genève (M. Roland Vuillaume) (p . 5453) ;
-

	

T.G.V. - Méditerranée : tracé (MM. Fabien Thiémé, Yves
Fréville, Jean-Michel Couve) (p. 5436, 5439, 5444)

-

	

T.G.V. Rhin-Rhône (MM. Guy Bêche, Roland Vuillaume)
(p. 5447, 5453).

Transports routiers
-

	

communautés européennes : directives (cabotage, harmoni-
sation fiscale et sociale, poids et mesures) (M. René
Beaumont) (p. 5438).

Voirie routes et autoroutes

-

	

A 1 - A 21 échangeur de Dourges (M. Marc Dolez)
(p. 5446) ;

- A 1 bis : réalisation (M . Serge Charles) (p . 5448) ;
- A 4 : doublement (M . Thierry Mandon) (p. 5455).
- A 22 : (M . Serge Charles) (p . 5448) ;
-

	

A 29 (calendrier de réalisation) (M . Antoine Rufenacht)
(p. 5442, 5443)

-

	

A 39 (positionnement de l'échangeur de Lons-le-Saunier)
(M. Alain Brune) (p . 5441) ;

-

	

autoroute du val de . Durance (M. François Massot)
(p. 5450)

-

	

autoroute entre Toulouse et Pamiérs (M . Augustin Bonre-
paux) (p. 544,5)

-

	

effectifs du personnel d'entretien (M . François Grussen-
meyer) (p. 5444) ;

-

	

entretien lutte contre le « cancer » du ciment (M. Serge
Charles) (p. 5448)

-

	

route nationale 20 (aménagement) (M . Augustin Bonre-
paux) (p. 5445) ;

- route nationale 57 (M . Roland Vuillaume) (p . .5458)
-

	

schéma directeur autoroutier national calendrier de réali-
sation (MM. Serge Charles, Michel Giraud) (p. 5447,
5452).

DELEHEDDE (André)
Député du Pas-de-Calais

(2' circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).
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NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du traité
sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles
(no 1233) [26 avril 1990] (p. 772).

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la
convention relative aux droits de l'enfant (no 1350)
[31 mai 1990] (p . 1903).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei
gnement français à l'étranger (n o 1293) [J.O. du
21 juin 1990] (p . 7221).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (affaires étrangères : services diplomatiques et
généraux) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12550).

Membre suppléant de la commission consultative appelée à
émettre un avis sur la modification de la valeur du point
de pension [J.O. du 16 novembre 1990] (p. 14080).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (no 1233) autorisant l'approbation du
traité sur l'enregistrement International des oeuvres
audiovisuelles (no 1382) [17 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères,
sur le projet de loi (no 1350) autorisant la ratification de
la convention relative aux droits de l'enfant (n o 1437)
[12 juin 1990].

Avis fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Tome III : affaires étrangères , : services diploma-
tiques et généraux (n o 1837) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi autorisant l'approbation du traité sur
l'enregistrement international des oeuvres audio-
visuelles (no 1233).

Première lecture [21 mai 1990]
Rapporteur suppléé par : Bellon (André) (p . 1577).

- Projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion relative aux droits de l'enfant (n o 1350).

Rapporteur

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990] :

Arts et spectacles : élection de « mini-miss France 1990 »
(p. 2390).

Assemblée nationale : présence de jeunes dans les tribunes
(p. 2391).

Convention internationale de l'O .N .U . :
- champ d'application (p. 2390, 2391) ;
- contrôle (p. 2390, 2391).

Coopération et développement : pays en voie de développe-
ment (p . 2391).

Droits de l'homme et libertés publiques : droits de l'enfant :
- définition (p . 2390) ;
-

	

protection contre les formes de violence et d'exploitation
(p. 2390).

Etats parties à la convention : obligations (p . 2391).

Justice : audition et défense de l'enfant (p . 2391).

Lois : droit français et texte de la convention
-

	

droits de l'homme et libertés publiques : droits des mino-
rités (p . 2391) ;

- procédure pénale : possibilité d'appel (p . 2391).

Vie, médecine et biologie :
- bio-éthique (p. 2391) ;
- I.V.G. (p . 2391) .

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture; deuxième partie

Coopération et développement . - Questions
[29 octobre 1990] :

Audiovisuel : médias de langue française (diffusion, rôle)
(p . 4492) . ,

Affaires étrangères . Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions. Rappor-
teur pour avis [8 novembre 1990] :

Centre de conférences internationales du quai Branly (p . 4955).

Coopération et développement : aide bilatérale aux pays « hors
champ » (p . 4955).

Etrangers : Office français de protection des réfugiés et apa -
trides (O .F.P.R.A.) (budget, rôle) (p . 4955).

Europe : Europe centrale et orientale (aide économique)
(p . 4955).

Gouvernement : ministère des affaires étrangères :

- carte diplomatique et consulaire (p .4955) ;
- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4954)
- grille indiciaire (réforme) (p. 4955) ;
-

	

patrimoine : achats d'appartements à l'étranger (nécessité)
(p. 4955).

Questions
Audiovisuel francophone (développement) (p . 4985).

Affaires européennes . Questions [8 novembre 1990] :

Allemagne : unification, coût et conséquences pour la C.E.E.
(p . 5007).

DELHY (Jacques)
Député de la Seine-Saint-Denis

(10e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

QUESTIONS

à un ministre :

- Transports [3 mai 1990] :
Voirie : autoroutes : gratuité en cas d'encombrement (p. 981).

DEMANGE (Jean-Marie)

Député de la Moselle

(9e circonscription)

R.P.R.
S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République

[J.O. du l et avril 1990] .,(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressources
hydrauliques [J.O. du l e t juin 1990] (p .6523).

Vice-
(p
présid

6692).

	

ent de cette commission [J .O. du 7 juin 1990]
.

Rapporteur de la proposition de loi de, M. Jean-Louis Masson
tendant à interdire l'importation et l'exportation de déchets
hospitaliers et à renforcer le contrôle de leur élimination
(no 1254) [4 octobre 1990] (p . 3411) .
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1576) [J.O. du l et décembre 1990]
(p . 14825).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l'énergie (no 1710) [JO. du
4 décembre 1990] (p . 1915).

QUESTIONS

à un ministre :

Environnement [26 avril 1990] :

Gouvernement : secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs (participation du secré-
taire d'Etat à l'élaboration du programme du ministre, de
l'agriculture) (p . 739).

Pollution : agriculture (responsabilité) (p . 739).

orales sans débat :

-

	

n° 221, posée le 11 avril 1990 : enseignement supérieur
(I .U .T . : Moselle) (p . 242) . Appelée le 4 mai 1990:
Thionville ; section génie de l'environnement création.
(p . 1039, 1040, 1041) ;

- no 303, posée le 26 juin 1990 : enseignement supérieur
(établissements : Moselle) (p . 2992) . Appelée le
29 juin 1990 : université de Metz ; fonctionnement ;
I .U .T. ; création ou développement à Metz, Saint-Avold et
Thionville ; plan « universités 2000 » (p . 3164, 3165) ;

-

	

no 316, posée le 3 octobre 1990 : commerce et artisanat
grandes surfaces : Moselle) (p . 3278, 3279). Appelée

le 5 octobre 1990 : Thionville-Terville ; implantation d'une
grande surface ; décisions contraires de la commission
départementale et de la commission nationale d'urbanisme
commercial ; perspectives (p.3419, 3420) ;

-

	

no 330, posée le 27 novembre 1990 : aménagement du
territoire (politique et réglementation : Moselle)
(p . 6101) . Appelée le 30 novembre 1990 : bassin sidérur-
gique : création d'entreprises (nécessité) ; universités :
implantations ; plan Etat-région : réactivation (p. 6234,
6235).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (no 1632).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :

Administration : services régionaux et départementaux
(p . 3516).

Air (p . 3516).

Assurances : gestion par les assurances des cotisations versées
au titre des catastrophes naturelles (p. 3516).

Bruit (p. 3516, 3517).

Collectivités locales : décentralisation des compétences
(p . 3516).

Déchets (p. 3516).

Droit de l'environnement (création) (p . 3516).

Eau : ressources et gestion (p. 3516).

Energie : énergie nucléaire (p. 3517).

Entreprises (p. 3516).

Etat : rôle (p. 3516).

Gouvernement : ministère de l'Environnement (p . 3515).

Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 3516, 3517).

Industrie : éco-industries et éco-produits (p . 3516).

Risques naturels : sécheresse (p . 3515) .

Sites : protection des paysages et biotopes (p . 3516).

Traités et conventions : engagements internationaux de la
France (p. 3515).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre Environnement
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [24 octobre 1990] :

Administration : effectifs, personnels : services régionaux
(p. 4235).

Assemblée nationale : demande de création de commissions
d'enquête (p . 4235).

Assurances : gestion des fonds recueillis au titre des catas-
trophes naturelles (p. 4235, 4239).

Bruit (p . 4235).

Chasse et pêche (p . 4235).

Collectivités locales : partenariat Etat/collectivités locales
(p. 4235).

Déchets et A.N.R .E.D. (p. 4234).

Eau : gestion et qualité (p . 4235)

Energie énergie nucléaire (p . 4235).

Faune et flore : protection (p . 4235).

Mer et littoral : Conservatoire du littoral (p . 4235).

Ministère de l'environnement :
-

	

caractère interministériel de l'environnement (p. 4234,
4235) ;

- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4234, 4235).

Organismes et structures :
-

	

Agence de l'environnement et des économies d'énergie
(p . 4235) ;

- Institut français de l'environnement (p . 4235).
Parcs naturels (p. 4235).
Plan national pour l'environnement (p .4234, 4235).

Sécurité, civile : risques technologiques (p . 4235).

Vie, médecine et biologie : biotechnologie (p . 4235).

Vote contre du groupe R.P.R . (p. 4235).
Questions

Assurances : gestion des fonds collectés au titre des catas-
trophes naturelles (p . 4245)

Enseignement supérieur : création d'un I .U .T . « génie de l'envi-
ronnement » (p . 4245).

Industrie et aménagement du territoire : Industrie . -
Questions [6 novembre 1990] :

Energie : énergie nucléaire (p . 4811).

Environnement : déchets (p . 4811).
Régions : Lorraine (p . 4805).

Sécurité civile : risques technologiques : assurances : indemni-
sation (loi de 1983) (p. 4811).

Sidérurgie (p. 4805).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire. - Questions [6 novembre 1990]

Régions : Lorraine (bassin de Thionville) (p . 4842).

Défense . - Questions [7 novembre 1990] :

Gendarmerie : effectifs (renforcement, revalorisation de la
condition) (p. 4936).

Affaires sociales et solidarité nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative n o 1627, articles 92 à 99) ,
[15 novembre 1990]

Article 92 (institution d'une contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement) :

défavorable (p. 5418, 5419).
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Assiette (p. 5418).
Famille (p. 5418).
Retraites (financement) (p. 5418, 5419).
Sécurité sociale

déficit (p . 5418) ;
- réforme du système (p . 5418, 5419).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven-
tion sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination
(ensemble six annexes) (no 1677).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [27 novembre 1990]

Affaires étrangères : Afrique : mouvements illicites de déchets
(p. 6041).

Communautés européennes
-

	

directive communautaire de 1984 : contrôle des flux trans-
frontaliers (p . 6041) ;

-

	

exportations à l'extérieur de la C .E.E . (droit interne
français décret du 25 mars 1990 et règlements commu -
nautaires) (p. 6041).

Environnement :

- décharge de Saint-Aubin (p . 6041) ;
-

	

déchets dangereux : secrétariat international d'assistance
technique (création, financement) (p. 6041) ;

-

	

déchets mis en décharge : importations croissantes par la
France (p. 6041)

- déchets radioactifs (p . 6041) ;
-

	

ordures ménagères : nécessité d'un décret spécifique
(p . 6041)•

Mer et littoral : pavillons de complaisance (p . 6041).

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, portant création de l'agence de l'envi-
ronnement et de la maltase de l'énergie (n o 1710).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[29 novembre 1990] r

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie:
-

	

Conseil d'administration de l'Agence : composition
( p . 6196) ;

-

	

établissement public et commercial (création d'un nouvel
établissement) (p . 6196) ;

- missions et compétences de l'agence (p. 6196)
- ressources de l'agence (p . 6196).

Eau et agences de bassin (p. 6196).

Gouvernement : ministère de l'environnement tutelle sur la
nouvelle agence (p . 6196).

Impôts et taxes : fiscalité écologique et principe « pollueur-
payeur » (p . 6197).

Parlement contrôle parlementaire (p . 6196).

Plan national pour l 'environnement : mise en oeuvre (p. 6196).

Recherche (p . 6196).

Sols (pollution) (p . 6196).

Vote contre du groupe R.P.R . (p . 6197).

Discussion des articles [29 novembre 1990] :

Article 1•r (création de l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie)

- son amendement n° 53 (propose que l'agence ait le titre
d'agence de l'environnement) : rejeté (p. 6205) ;

-

	

son amendement n° 54 (place l'agence sous la tutelle du
ministère de l'environnement) (p. 6205) : rejeté (p. 6206)

-

	

soutient l'amendement n o 27 de M . Dider Julia (précise que
la mission de l'agence est d'exercer des actions et non de
.fixer des 'objectifs) : satisfait (p. 6206)

(p . 6206) retiré (p. 6207) ;

-

	

son sous,amendement n° 51 (étend le champ d'action de
l'agence au contrôle de l'importation de déchets) à l'amen-
dement no 3 de la commission (p . 6206) ; retiré (p . 6207) ;

-

	

soutjent l'amendement 'n o 28 de . M . Didier Julia (étend le
champ: d'action de l'agence aux économies de matières
¢remi(tres) (p. 6206) : devenu sans objet (p. 6207) ;

soutient l'amendement n o 26 deuxième rectification de
M. Didier Julia (précise que l'agence dispose d'une délé-
g4tion dotée de l'autonomie de gestion, assistée d'un
comité technique) (p . 6209) ; devenu sans objet (p. 6210).

Après l'article 1• r :

-

	

son amendement no 60 (étend le champ d'action de l'agence
au contrôle de' l'importation de déchets) : retiré' (p . 6210) ;

Article 2 (conseil d'administration)

-

	

son amendement no 55 (prévoit la présence de représentants
du Parlement) (p . 6211) : rejeté (p . 6212) ;

-

	

soutient l'amendement no 30 de M. Didier Julia (prévoit que
le président est nommé par le Premier ministre) (p . 6213) :
rejeté (p ..6214)

-

	

soutient l'amendement no 45 de M . Jean-Louis Masson (pré-
voit que les représentants des collectivités territoriales sont
désignés pour moitié par l'Assemblée nationale et pour
moitié par le Sénat) : devenu sans objet (p. 6213).

Après l'article 3 t

-

	

son amendement no 61 (prévoit que l'agence adresse chaque
année au Parlement un rapport d'activité) :'rejeté (p . 6215).

Après l'article 5:

-

	

son sous-amendement n° 56 (de précision)' à l'amendement
no 16 de la commission (définit les conditions d'emploi et
de rémunération des personnels) (p . 6215) rejeté
(p . 6216) ;

-' son sous-amendement no 57 (prévoit qu'un rapport retraçant
la réalisation de l'harmonisation des statuts et des rémuné-
rations sera présenté au Parlement) à l'amendement no 16
de la commission : rejeté (p . 6216).

Article 13 (décret d'application):

-

	

soutient l'amendement n° 33 de M. Didier Julia (prévoit que
le décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation des déléga-
tions techniques) rejeté (p . 6216).

Explications de vote :

Vote contre du groupe R.P .R. (p . 6217).

DENIAU (Jean-François)

Député du Cher

(Ire circonscription)

U.D.P.

S'inscrit au groupe de l'Union pour
[J.O .du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères, [J .O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du
(p . 4152).

QUESTIONS

au Gouvernement:

Aide humanitaire à la Lituanie : veto de la France à
l'aide préparée' par la Communauté européenne ; politique
à l'égard de l'U.R .S.S. ; 'dialogue entre Moscou et les répu-
bliques baltes [13 juin 1990] (p. 2380, 2381) ;

- son sous-amendement no 52 (étend le champ d'action de
. l'agence à la limitation de l'importation de déchets) à

l'amendement na 3 de la commission (donne une nouvelle
énumération des domaines de compétences : de l'agence)

4 avril 1990],
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- Situation au Liban : assassinat de M. Dany Chamoun et
de sa famille : minute de silence ; rôle de la Syrie ; atti-
tude des Etats-Unis ; accords de Taëf ; O.N.0 : Conseil de
Sécurité élections libres [24 octobre 1990] (p . 4261, 4262)

-

	

Golfe, article 35 de la Constitution : résolution des
Nations Unies : déclaration de guerre : titre V de la
Constitution, article 35 ; . résolution des Nations Unies
Président de la République : chef des armées ;; cha-
pitre VII de la Charte de l'O.N.U. : recours à la force
armée laissée à l'initiative de chaque membre
[12 décembre 1990] (p. 6748, 6749).

INTERVENTIONS

Demande une minute de silence : assassinat de
M. Dany Chamoun et de sa famille [24 octobre 1990]
(p . 4261).

DENIAU (Xavier)
Député du Loiret

(4e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au' groupe du Rassemblement pour la République
[J.O. du 1 00 avril 1990] (p . 4018).

,NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un
accord de coopération scientifique, technique et culturelle
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire Lao (n o 1234)
[26 avril 1990] (p . 772).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 31 août 1990]
(p. 10638).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei-
gnement français à l'étranger (no 1293) [J.O. du
21 juin 1990] (p. 7221).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (affaires étrangères : relations culturelles et fran-
cophonie) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12550).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi (no 1234) autorisant l'approbation d'un
accord de coopération scientifique, technique et
culturelle entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République démo-
cratique populaire Lao (n o 1383) [17 mai 1990].

Avis fait au nom de la commission des affaires étrangères sur
le projet de loi de finances pour 1891 (no 1593).
Tome II : affaires étrangères : relation. culturelles
et francophonie (no 1837) [10 octobre 1990].

Proposition de loi tendant à la reconnaissance, au sein
de la République française, du peuple poyaudin
(n o 1752) [222 novembre 1990].

QUESTIONS

orales sans débat :

- n o 240, posée le 25 avril 1990 : politique extérieure
Roumanie (p. 623) . Appelée le 27 avril 1990 : ouverture
de la Roumanie à la francophonie (p . 777, 778, 779) ;

-

	

no 277, posée le 6 juin 1990 : voirie (autoroutes : Loiret)
(p. 2070): Appelée le 8 juin 1990 : traversée du départe-
ment d'est en ouest ; concertation sur le choix du tracé ;

environnement ; consultation du ministre de l'équipement ;
avis du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement
(p. 2204, 2205).

INTERVENTIONS

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de
coopération scientifique, technique et culturelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire
Lao (n o 1234).

Première lecture [21 mai 1990]

Rapporteur suppléé par .: Bellon (André) (p . 1576).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord
portant création de la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement (ensemble
deux annexes et une déclaration) (n o 1478).

Première lecture

Explications de vote [22 juin 1990] :

Généralités (p . 2814).

Assemblée nationale organisation du débat (p . 2814).

Convention européenne des droits de l'homme (référence)
(p. 2814).

Conseil des gouverneurs (composition et pouvoirs) (p . 2814).

Langues de travail (p. 2814).

Abstention du groupe R.P.R. (p. 2813, 2815).

-

	

Projet de loi portant création de l'Agence pour l'en-
seignement français à l'étranger (no 1293

Nouvelle lecture

Discussion des articles [22 juin 1990] :

Article 1•' (institution de l'agence)
ses observations (p . 2827).
Enseignants : ministère habilité à leur affectation (p. 2828).

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de la commission (rétablit
la dénomination de l'agence) (p . 2828).

Article 2 (objet de l'agence)

-

	

favorable à l'amendement n• 4 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2829).

Article 3 (rôle de gestion de l'agence) :

-

	

favorable à l'amendement n o 7 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 2829).

Article 4 (convention avec les établissements de droit local) :
- favorable (p . 2829).

Article 5 (conseil d'administration de l'agence) :
- ses observations (p . 2832).

Article 8 (ressources de l'agence)
Association nationale des écoles françaises à l'étranger

(A.N.E.F .E.) : maintien (p. 2834).
Explications de vote
C .M.P. (amendements sénatoriaux) (p . 2835).
Français de l'étranger : consultation des sénateurs les représen-

tant (p . 2835).
Vote pour du groupe R.P.R. compte tenu des assurances

données par M. Thierry de Beaucé (p . 2835).
Lecture définitive :

Principaux thèmes développés [27 juin 1990] :
Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ministères de

tutelle (p . 3022).
Lois : décrets d'application (p . 3022).

Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la
Communauté européenne et son contrôle démo-
cratique et débat sur cette déclaration (n o 1834).

Principaux thèmes développés [10 octobre 1990]
Communautés européennes : Délégation parlementaire pour les

Communautés européennes (rapport et rôle) (p . 3564).
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' TABLE NOMINATIVE

	

DEE

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie :

'Coopération et Développement .

	

Questions
[29 octobre 1990]

Afrique' : Cameroun, Côte-d'Ivoire, Gabon et Guinée (réparti-
tion des professeurs) (p . 4489).

Enseignement
- enseignement supérieur (enseignants en missions courtes)

(p . 4490) ;
- professeurs de français (formation, répartition) (p . 4489).

Agriculture et forêt. - . B .A.P .S .A.

	

Questions
•[30 octobre 1990]

Commerce extérieur : G.A .T.T. (négociations avec les .,Etats-
Unis et Uruguay Round) (p . 4611).

Eau : hydraulique agricole (p . 4610).

Impôts et taxes : diminution de la fiscalité agricole (p. 4611,
4612).

Risques naturels : sécheresse (p . 4610).

Affaires étrangères . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions. Rappor-
teur pour avis (relations culturelles et francophonie)
[8 novembre 1990] :

Audiovisuel : politique télévisuelle extérieure (p . 4957) ;

Cambodge (p . 4979).

Communautés européennes : ECU (monnaie unique banque
centrale européenne) (p. 4979).

Crise du Golfe (p. 4978, 4979).

Désarmement : armes chimiques (possession, contrôle) (p . 4978,
4979).

Droits de l'homme et libertés publiques (p. 4979)

Europe : Europe centrale et orientale (aide économique)
(p . 4979).

Français langue :
-

	

action culturelle (relations entre les instituts culturels et
l 'Alliance française) (p.4957)

-

	

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (loi
du 6 juillet 1990) (p. 4957)

- défense de la langue française (p . 4978)
- Délégation générale de la langue française (p . 4958).

Gouvernement : ministère des affaires étrangères crédits (mon-
tant, répartition, évolution) (p. 4977).

Israël / Palestine (p .4979).
Liban (p. 4978, 4979).

Relations culturelles internationales (p. 4957).

Affaires européennes . - Questions [8 novembre 1990] :

Allemagne : unification, coût et conséquences pour la C.E.E.
(p . 5010).

Union politique (définition) (p . 5008).

DENVERS (Albert)
Député du Nord

(12e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe `socialiste [J.O. du Dr avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission 'des finances ; de l'économie générale
et du Plan [.1.0. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur spécial du projet de loi. de finances pour 1991
(no 1593) (équipement et transports mer) [J.O. du
17 octobre 1990] (p . 12551).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (n° 1693) : annexe n o 19 : équipe
ment et transports : mer (no 1635) [10 octobre' 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Equipement, logement, transports et mer : Mer. -
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions. Rapporteur [29 octobre 1990] :

Communautés,européennes : pêches maritimes : politique mari-
time communautaire (p: 4454).

Crédits (montant, répartition, évolution) (p. 4453).

Emploi sauvegarde des emplois ' dans le secteur maritime
(p. 4454).

Environnement : littoral protection et aménagement (p. 4453):

Formation professionnelle et promotion sociale (p . 4454).

Marine marchande : généralités (p . 4453).

Pavillon
- français (p.4454) ;
- Kerguelen (immatriculation) (p . 4454).

Politique maritime (p. 4453)..

Ports maritimes et activités portuaires : équipements : et voies
d'accès (p . 4453, 4454).

Sécurité maritime
- police maritime (p . 4453)
- sauvetage_ en mer (p . 4453) ;' .

- signalisation maritime (p. 4453).

Sécurité sociale établissement national des invalides de la
marine (E .N.I .M .) (p . 4454).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990]

Article 76 (mesures en faveur des personnes physiques qui don-
nent des navires en location)

-

	

son amendement no 227 (étend le bénéfice de la déduction
du revenu aux parts représentatives de la propriété des
navires d'occasion, la porte à 50 p. 100 des • `sommes
investies et la plafonne à 50 000 F pour une' personne
seule et , .à 100 000 F pour un couple marié, assouplit les'
conditions mises à son obtention et supprimer son ,, imputa=
Lion sur le prix de revient pour le calcul de l'amortisse-
ment des parts dé propriété' et pour la détermination des
plus-values) (p . 5579) ; retiré (p . 5580).

Après l'article 76:

- son amendement no 79 rectifié (étend le bénéfice dû dispo-
sitif d'allègement fiscal en faveur des'entreprises nouvelles
aux copropriétés de navires constituées exclusivement entre
membres exonérés de ;la taxe : professionnelle) (p, 5580)
retiré (p . 5581).

DEPREZ (LéÔnce) `
Député du Pas-de-Calais
(4e circonscription)

U.D.F

S'inscrit au "groupe de l 'Union pour
[J.O . du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la .,commission de la` production et des ,échanges
[J.O. du 3 avril 1990]• (p . 4086). '

Secrétaire de cette commission [J .O. du 4 avril 1990] `(p . 4152).

Rapporteur de la proposition de loi dé M. MichelPeichat ' ten -
dant à modifier le code forestier afin de favoriser les
implantations de golfs (no 214) [4 octobre 1990] (p. 3411).

la démocratie française
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Rapporteur de sa proposition de loi tendant à établir une orga-
nisation territoriale du tourisme en France (no 1380)
[4 octobre 1990] (p. 3411).

Rapporteur de sa proposition de loi tendant à réglementer les
ventes en solde dans les communes touristiques (n o 1381)
[4 octobre 1990] (p . 3411).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositionsrestant en discussion
du projet de loi n° 1509 modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à la participation V.O. du 12 octobre 1990]
( p. 12393).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à établir une organisation ter-
ritoriale du tourisme en France (no 1380)
[23 mai 1990].

Proposition de loi tendant à réglementer les ventes en
solde dans les communes touristiques (no 1381)
[23 mai 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Relations financières entre l'Etat et les régions : évo-
lution des ressources des régions aides de l'Etat ; fiscalité
[9 mai 1990] (p. 1084, 1085).

-

	

Contrats emploi-solidarité ; chômage lié à l'activité
du bâtiment : renouvellement des contrats 2 ans
maximum ; crédits du fonds de compensation : augmenta-
tion ; effort des collectivités locales [28 novembre 1990]
(p. 6125, 6126).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (n o 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :

Collectivités locales
-

	

concours 'de l'Etat (dotations et partage des recettes
induites par la croissance) (p. 362, 363) ;

- dépensés (p . 362) ;

- T.V.A . (remboursement sur les dépenses) (p : 363).

Enseignement supérieur régions (participation aux dépenses)
(p . 362, 363).

Finances publiques : débat d'orientation budgétaire (p . 362).
Formation professionnelle : régions (participation) (p. 362).

Participation (et fonds salariaux) (p. 362).

Politique économique : croissance (p . 362).

Secteur public : privatisations (p. 363).

-

	

Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ou de leur handicap (no 1182).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 avril 1990]

Centres d'aide par le travail (C .A.T.) (p . 393).
Délinquance et criminalité : répression des agissements discn -

minatoires (généralité) (p . 393).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou de handicap) (p . 393).

-

	

Projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 avril 1990] ;

Baux (bail à réhabilitation) (p . 553) .

Impôts et taxes (p . 553).

Logement social
- concentration en milieu urbain (p . 554) ;
- réhabilitation (p . 553).

Organismes et structures
- communes (p . 553, 554) ;
- concertation (p. 554) ;
- Offices publics d'H .L.M. (habitat à loyer modéré) (p. 554).

- Projet de loi portant diverses dispositions relatives
' aux transports terrestres (no 1218).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 mai 1990]

Communautés européennes :
- automobiles et cycles harmonisation des normes (p. 884) ;
- impôts et taxe : harmonisation (p . 883, 884)
-

	

transports routiers internationaux (cabotage routier)
(p. 884) ;

- travail : harmonisation sociale (p . 884).

Transporteurs routiers : honorabilité de la profession (p. 883).

Transports routiers : petites et moyennes entreprises (p. 883,
884).

Voirie : routes (autoroute A 16) (p. 884).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(n o .1 399)•

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Collectivités locales communes (développement local et coo -
pération intercommunale) (p. 1760).

Décentralisation : conséquences et nécessité de clarifier les
compétences (p..,1760).

Environnement (p . 1760).

Régions
- Nord-Pas-de-Calais (p. 1759) ;

solidarité interrégionale (p. 1759).

Tourisme et loisirs (p. 1759, 1760):

Transports : infrastructures (p.1759).

Zones rurales : revalorisation et développement (p. 1760).

-

	

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322)•

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1990]

Collectivités locales : dotation globale de fonctionnement (inci-
dences de la révision des valeurs locatives) (p. 1815).

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- élevage hors sol (p . 1815) ;
- réforme (nécessité) (p. 1815).

Taxe d'habitation : part départementale (p . 1814, 1815).

Valeurs locatives
- actualisation triennale (p . 1815) ;
- frais d'assiette (p . 1815) ;

- secteurs d'évaluation (p. 1815).

-

	

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n o 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (no 1211).

Première lecture r

Principaux thèmes développés avant •la discussion des articles:
discussion commune

[14
juin 1990] :

Conseils juridiques (p . 2486) .
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. DEP

« Exercice du droit » (réglementation) (p. 2486).

Experts-comptables (p. 2486).

Notaires (p . 2486).

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la circu -
lation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des com-
munes (no 1578).

Première lecture :

Discussion des articles [2 octobre 1990] :

Article 4 (pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le
département)

-

	

ses observations sur l'amendement no 26 de M. Pierre
Mazeaud (de suppression) (p . 3271).

Collectivités locales décentralisation et pouvoirs du maire
(p. 3271).

Explications de vote

Associations participation insuffisante (p. 3276).

Collectivités locales : décentralisation et pouvoirs du maire
(p. 3276).

Départements : établissement des plans départementaux de ran-
donnée motorisée (p . 3276).

Vote pour du Groupe U .D.F. (p. 3276).

- Projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1985 relative à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et à l'actionnariat des salariés et introdui-
sant dans le code du travail les dispositions de
cette ordonnance relatives à l'intéressement et à
la . participation (n o 1509).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[4 octobre 1990]
Intéressement : encadrement législatif (souplesse) (p . 3365).

Participation au capital (p . 3365).

Participation aux résultats : développement (p. 3365).

-

	

Projet de loi relatif au code des ports maritimes
(première partie) : législative (no 976).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 octobre 1990]

Aménagement du territoire : restructuration des ports (p. 3388).

Collectivités locales application de la loi de décentralisation
(p. 3388).

Industrie chambres de commerce (responsabilités)(p.3388,
3389).

Police
-

	

officiers de port et officiers de port adjoints statut et rôle
(p . 3388)

- surveillants de port : statut et recrutement (p. 3388).

Ports maritimes (p . 3388, 3389).

Discussion des articles [4 octobre 1990] :

Article 8 (refonte du livre III relatif à la police des ports mari-
times)

Article L. 301-3 du code des ports maritimes :

-

	

défavorable à l'amendement no 58 de M. André Duroméa
(de suppression) (p . 3399).

Collectivités locales : décentralisation (p . 3399).

Avant l'article L. 311-1 du code des ports maritimes :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 60 de M. Guy Hermier
(introduit la définition de capitainerie du port) (p.3400).

Article L . 311-3 du code des ports maritimes

-

	

défavorable à l'amendement n o 62 de M. Jean Tardito (sup-
prime la possibilité pour l'autorité portuaire de fixer les
conditions de l'exercice du droit de réquisition confié aux
officiers de port et aux officiers de port adjoints) (p. 3401).

Explications de vote

Vote pour du groupe U.D.F. (p. 3408).

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1846).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :

Communautés européennes : anabolisants et activateurs de
croissance application de la directive européenne par
tous les partenaires européens (p. 3649).

Crise agricole (p . 3648).

Elevage : crise de l'élevage (p. 3649).

Exploitants agricoles : revenu (p. 3649).
Exploitations agricoles : financement (p. 3649) . .-

Impôts et taxes : diminution de la fiscalité agricole (p . 3649).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti "(réforme) (`p . 3649).

Prix agricoles (p . 3649).

Régions : Nord-Pas-de-Calais (p .3648).

Tourisme et loisirs « tourisme vert» (p . 3649).

T.V.A . (p. 3649).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no: 1593).

Première lecture, première partie

Discussion des articles [19 octobre 1990]

Article 42 (équilibre général du budget et état A) (p. 4103) :

- ses observations (p. 4114, 4115)

-

	

son amendement n• 217 (majore de 1080 millions l'estimation
du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les
casinos) (p .4119) : rejeté (p. 4120).

Explications de vote sur l'article 42 :
Jeux et paris application de la loi no 87-306 du 5 mai- 1987

relative à l'exploitation des machines à sous (p, 4114,
4115).

Deuxième partie :

Culture, Communication et Grands travaux . Commu-
nication . Questions [25 octobre .1990]

Presse, édition et imprimerie :presse hebdomadaire régionale
(aides etsoutien) (p. 4357).

Télévisions privées : la CINQ et M 6 (diffusion . nationale)
(p. 4358).

Industrie et aménagement du territoire : Tourisme. -
Examen du fascicule principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [7 novembre 1990] :

Aménagement du territoire : . zones rurales (développement du
tourisme vert) (p.4855).

Collectivités. locales : rôle (p.4855).
Environnement : place de l'environnement

(p . 4855) .

	

-

Equipements touristiques (p. 4855).

Jeux et paris : casinos (p. 4855).

Promotion touristique et Maison de la France (p. 4855).

Intérieur. :- Questions [13 novembre 1990] :

Jeux et paris : casinos (autorisation d'installation 'de, machines
à sous) (p. 5230).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif' au contrat
de construction d'une maison individuelle
(no 1844).

Première lecture
Discussion des articles [20 novembre 1990]

Article 1• r (modi~f~ication des dispositions du code de la construc-
tion et de l'habitation' relatives à lb construction d'une
maison individuelle) :

Article L. 231-6 du code , de la cdnstruction et de'"l'habitation.
(régime du contrat de construction avec fourniture ,de plan)

-

	

défavorable à l'amendement ' n• 37 de M. Jean-Paul Otarie
(rend obligatoire le versement direct des fonds par le pré-
teur au constructeur) (p . 5755) ;

Maître de l'ouvrage : « déresponsabilisation » (p . 5755)

dans le tourisme
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-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (réduit d'un
mois à huit jours le délai permettant de signaler les vices
apparents) : adopté (p . 5756).

Article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation
(contrat de sous-traitance)

-

	

ses observations sur l'amendement no 34 de M. Guy Malan-
dain (précise qu'en cas de défaillance du constructeur, le
sous-traitant bénéficie d'une des garanties de paiement
prévues par la loi n o 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance) (p . 5759).

Commerce et artisanat : entreprises artisanales (p . 5760) ;
Sous-traitance : présentation d'un projet de loi en 1991

(p . 5759).

-

	

ses observations sur l'amendement no 18 de M. Jean-Paul
Charié (raccourcit à dix jours le délai . de paiement du
sous-traitant par le constructeur) (p . 5761) ;

-

	

son amendement no 27 (exige de l'entreprise sous-traitante
les justifications établissant son inscription au répertoire
des métiers, la preuve d'un contrat d'assurance « responsa-
bilité professionnelle » et d'un droit de propriété sur le
fonds artisanal) : rejeté (p . 5762).

Explications de vote

Accession à la propriété : aides (p. 5765).

Bâtiment et travaux publics :
- évolution économique (p. 5765) ;
- sous-traitance (p . 5765) ;

Consommation : protection et information de l'acquéreur
(p . 5765).

Vote pour du groupe U .D .F. (p . 5765).

-

	

Projet de loi tendant au développement de l'emploi
par la formation dans les entreprises, à l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménage-
ment du temps de travail, pour l 'application du
troisième plan pour l'emploi (no 1881).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 novembre 1990]

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I) insertion (carences) (p . 6066).

Création d'emplois (p. 6065).

Insertion professionnelle et sociale i
- généralités (p. 6065)

-

	

conseil national de l'insertion par l'activité économique
(mise en place) (p. 6065, 6066).

Petites et moyennes entreprises (P.M.E.) : priorité dans la créa-
tion d'emplois (p . 6065).

Plans pour l'emploi : troisième plan (p . 6065).

Discussion des articles [27 novembre 1990] :

Article 3 (aide à la création ou à la reprise d'activité) :

-

	

défavorable à l'amendement no 14 de la commission (de sup-
pression) (p. 6080).

Article 8 (conseil national de l'insertion par l'activité écono -
mique)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 17 de la commission
(de suppression) (p . 6083).

Article 9 (aide aux bénéficiaires du R.M.I créateurs d'entre-
prise)

f- avorable à l'amendement n o 18 rectifié de la commission
(impose la consultation de la commission locale d'inser-
tïon) (p . 6085).

Article 11 (travail à temps partiel choisi):

-

	

son sous-amendement oral (substitue 'la majorité du per-
sonnel à la majorité des trois quarts) à l'amendement
no 46 de M. Jean Ueberschlag (dispose que les conditions

de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande
des salariés peuvent être fixées par accord d'entreprise
ratifié à la majorité des trois quarts par le personnel) :
retiré (p . 6089).

Après l'article 13 : .

-

	

soutient le sous-amendement n o 60 de M. Louis de Broissia
(précise que les vendeurs colporteurs de presse exercent
leur activité sur un secteur déterminé et selon des moda-
lités définies par les diffuseurs conformément aux usages)
à l'amendement no 57 du Gouvernement (définit le statut
des vendeurs-colporteurs de presse) (p. 6092) retiré
(p. 6094).

Après l'article 17

-

	

ses observations sur l'amendement n o 41 du Gouvernement
(applique aux établissements publics qui dispensent un
enseignement technique ou professionnel les dispositions
du code du travail relatives à l'hygiène et à 1a sécurité)
(p. 6098).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, insérant au
livre Il (partie législative) du code de la route un
titre VIIII relatif à l'enregistrement et à la commu-
nication des informations relatives à la documen-
tation exigée pour la conduite et la circulation des
véhicules (n o 1889).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 décembre 1990] ;

Accidents de la route (p . 6366).

Droits de l'homme et libertés publiques : commission nationale
de l'informatique et des libertés (C .N.I .L .) (observations)
(p . 6366).

Permis de conduire à points (p . 6366).

Routes : réseau routier (amélioration) (p. 6366).

Sécurité routière (p . 6366).

Vote pour du , groupe U.D.F. (p . 6366).

- Projet de loi, d'actualisation de dispositions rela-
tivesà l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1894).

Première lecture:

Discussion des articles [5 décembre 1990] :

Article 2 (assujettissement des ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial) :

- favorable (p . 6440).

« Loi Royer » n o 73-1193 du 27 décembre 1973 : bilan et
modernisation (p . 6440).

Après l'article 3 :

-

	

ses observations sur l'amendement no 45 de M. Raymond
Douyère (prévoit que le statut des agents généraux d'assu-
rance sera approuvé par décret après négociation entre les
organisations professionnelles intéressées) (p . 6448) ;

Lois : cavaliers législatifs (p. 6448).

-

	

ses observations sur l'amendement no 26 rectifié de M . Jean-.
Louis Masson (supprime l'interdiction de vente de vinaigre
de miel d'Alsace-Lorraine en France) (p . 6450) ;

Lois : cavaliers budgétaires. (p . 6450).

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée par les
grandes surfaces)

-

	

ses observations sur l'amendement no 27 de M. Augustin
Bonrepaux (précise que les dispositions de l'article ne
s'appliquent qu'aux communes dont la moyenne de base
de taxe professionnelle se situe au-dessous du double de la
moyenne nationale de la strate démographique) (p. 6452)

Impôts locaux : taxe professionnelle (nécessité de simplicité)
(p . 6452)
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- favorable à l'amendement n o 5 de la commission (transforme
le fonds départemental d'adaptation du commerce rural en
fonds régional) (p. 6456) ;

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 6456)

- défavorable au sous-amendement n o 73 de M. Jean-Louis
Masson (transforme le fonds régional d'adaptation du
commerce rural en fonds national) à l'amendement n o 5
de la commission (p . 6456).

Article 6 (reconduction de l'exonération des charges
pour l'embauche d'un premier salarié) :

son amendement no 63 (étend l'exonération aux autres
formes de sociétés) rejeté (p. 6460).

Explications de vote

Urbanisme commercial généralités (p . 6461).

Vote pour du groupe U.D.F . (p . 6461),

DEROSIER (Bernard)
Député du Nord

(2a circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du Dr avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de,
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres et portant diverses dispositions rela-
tives à l'éducation nationale (no 1200) [J.O. du 2 juin 1990]
(p . 6577).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi no 1509 modifiant l'ordonnance du,
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat 'des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de cette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à la participation [J.O. du 12 octobre 1990]
(p. 12393).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (éducation nationale, jeunesse et sports : ensei-
gnement scolaire) [J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12551).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet do loi de finances
pour 1991 (no 1693) . Tome X : éducation nationale,
jeunesse et sports : enseignement scolaire
(n o 1636) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

à un ministre

- Collectivités locales [31 mai 1990]:
Action sociale et solidarité nationale : compétence des départe-

ments dans la prise en charge des handicapés et des per-
sonnes âgées (p . 1839):

- Action sociale et soudante nationale [14 juin 1990] :

Départements : répartition des compétences Etat-départements
(hébergement des personnes âgées) (p. 2444).

Handicapés .: hébergement (compétence de l'Etat et des dépar-
tements) (p . 2444).

Personnes âgées : répartition des compétences Etat-
départements (p . 2444).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :

Collectivités locales : T.V.A. (remboursement sur les dépenses)
(p. 369).

Enseignement : priorité accordée (p . 368, 369).

Enseignement supérieur :
- aides aux étudiants (p. 368)
- régions (participation aux dépenses) (p . 368, 369).

- Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en, raison de leur état
de santé ou de leur handicap (n o 1182).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 avril 1990]

Centres d'aide par le travail (C .A.T.) (p . 393).

Délinquance et criminalité : répression des agissements dison-
minatoires (généralité) (p: 393).

Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à
l'état de santé ou au handicap) (p. 393).

Projet de loi relatif aux droits et obligations de
l'Etat et des départements en matière de forma-
tion des personnels enseignants, et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation natio-
nale (na 1200)

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 avril 1990] :

Ecoles normales et instituts universitaires
maîtres (I .U .F .M .)

- conventions Etat-département (p .464) ';

- évaluation des biens et charges : (p. 464);
-

	

instituts universitaires de formation des
lités (p. 464) ;

- `rôle ' historique' (p. 464, 465).

Enseignement maternel et primaire : instituteurs (hommage)
(p. 464, 465).

Formation des enseignants : rapport Bancel (a une nouvelle
dynamique de la formation des maîtres ») (p . 464, 465):

juillet 1989 (application etLoi d'orientation no 89-486 du 10
prolongement) (p . 464).

Discussion des articles [19 avril 1990] :

Article 1• r (affectation des biens des écoles normales primaires
aucIUF.M.)i

défavorable à l'amendement no 89 de M. Franîois Bayrou
(impose à l'Etat la passation d'une convention avec rie
département si celui-ci en exprime la volonté) (p. 488).

Article 2 (possibilités de conventions Etat-départements)
(p . 488)

-

	

défavorable à l'amendement no 45• de M. Georges, Hage
(associe à la signature de la convention le recteur d'aca-
démie et le directeur de l'I .U.F.M .) (p . 490).

Article 8; (modalités d'évahiation des dépenses -précitées)
(p. 492) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no14 de la commission
(établit un système de péréquation et de pondération pour
l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 7)
(p . 493).

sociales

maîtres : généra-
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Article 10 (hypothèse de désaffection de biens mis à disposition
delRtat):

-

	

défavorable à l'amendement n° 33 de M . Yves Fréville (pré-
cise que l'article 10 ne vaut que pour l'accomplissement
de missions définies à l'article 17 de la loi d'orientation
sur l'éducation) (p . 493).

Article 18 (délégation de la maîtrise d'ouvrage de constructions
d'établissements d'enseignement supérieur aux collectivités
locales)

- favorable (p. 501) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 79 de M. Georges
Hag~( e suppression) (p. 504) : adopté au scrutin public

Explications de vote (p . 540) :
Généralités (p. 540).
Vote pour du groupe socialiste (p. 540).

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [11 juin 1990] :

Ecoles normales et instituts universitaires de formation des
maîtres (I.U .F.M .)

- biens des écoles normales (affectation aux I .U .F.M.)
(p. 2236) ;

- conventions Etat-départements (p . 2236).

Vote pour du groupe socialiste (p . 2237).

- Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990]

Collectivités locales :
-

	

communes (développement local et coopération intercom-
munale) (p . 1759) ;

- département-commune (gestion de proximité) (p . 1759).

Communautés européennes politiques régionales (partenariat)
(p. 1759).

Décentralisation : conséquences et nécessité de clarifier les
compétences (p . 1759).

Etat : rôle (p . 1759).

Plan contrats de plan Etat-région (p. 1759).

Régions : compétences (p . 1759).

- Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (n o 1534).

Première lecture :

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : enseigne-
ment scolaire . Examen du fascicule, principaux thèmes
développés avant la procédure des questions . Rapporteur
pour avis [5 novembre 1990]:

Bourses et allocations d'études (p . 4690).
Collectivités locales : décentralisation (éducation) (p. 4691).

Enseignants :
- recrutement et création d'emplois (p . 4689) ;
- revalorisation de la condition enseignante (p. 4689).

Formation des enseignants : 'Instituts universitaires de forma-
tion des maîtres (I .U.F.M.) (p . 4690) ;

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale :
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4689) ;

- déconcentration (p .4691).

Médecine scolaire (p . 4689).

Mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) mises
à disposition (p. 4690).

Parents d'élèves (formation) (p. 4690).

Personnels non enseignants : agents, techniciens, ouvriers et
personnels de service (A.T.O .S .) (p . 4689).

Taux d'encadrement (p. 4689).

Zones d'éducation prioritaires (Z.E.P.) (p . 4690).

DESANLIS (Jean)
Député de Loir-et-Cher

(3e circonscription)

U.D.F

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l et avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p. 12333).

Secrétaire de cette commission ['J.O. du 24 octobre 1990]
(p . 12886).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie:

Agriculture et forêt . -. B:A.P .S .A .

	

Questions
[30 octobre 1990]

B .A.P.S.A . : cotisations sociales (p. 4604).

DESCHAUX-BEAUME (Freddy)

Député de l'Eure

(50 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l ar avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O . du 4 avril 1990] (p . 4152).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (défense : espace et forces nucléaires) [J.O. du
17 octobre 1990] (p . 12552).

Avant la discussion des articles [3 octobre 1990] :

-

	

inscrit contre la question préalable opposée par : Clément
(Pascal) (p . 3314).

Principaux thèmes développés :

Absentéisme (lutte contre) (p. 3315, 3316).

Collectivités locales décentralisation (influence sur le régime
électoral) (p . 3314).

Elections cantonales
-

	

propositions de loi déposées par l 'opposition tendant à
regrouper les élections (p . 3315)

- renouvellement partiel des conseils généraux (p . 3315).

-

	

Projet de loi relatif à la fonction publique territo-
riale et portant modification de certains articles
du code des communes (no 1193).

Première lecture

Discussion des articles [8 octobre 1990]

Après l'article 23 :
-

	

son amendement no 25 corrigé soutenu par M . Jacques
Floch (réduit de huit jours à vingt-quatre heures le délai
minimal entre l'élection du maire d'une commune • princi-
pale et celle du maire délégué) : adopté (p . 3481) .
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TABLE NOMINATIVE

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 1593) . Tome IV : défense : espace et
forces nucléaires (n o 1638) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 ' (no 1593).

Première lecture, deuxième partie ::

Défense . - Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[7 novembre 1990] :

Affaires étrangères
-

	

Conférence . de Vienne : réduction des forces • classiques
(p . 4893) ;

- crise du Golfe (p . 4893) ;
- situation internationale (incertitude) (p . 4893).

DESSEIN (Jean-Claude

Député de la Somme

a re circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du Dr avril 1990] (p. 4017).

Membre de la commission de la défense nationale etdes : forces
armées [J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Cesse d'appartenir à la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 25 octobre 1990] (p . 12938).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de ;la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 25 octobre 1990] (p . 12938).

Cesse d'appartenir a' cette commission [J .O. du
26 octobre 1990] (p . 12972).

Membre de la commission de la défense nationale et des forces,
armées [J.O. du 26 octobre 1990] (p . 12972):

QUESTIONS

à un ministre :

Transports [7 juin 1990] :

Régions : Nord-Pas-de-Calais (p. 2143).

Transports routiers : Autoroute A 1 bis (réalisation) (p. 2143).

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie

Défense . - Questions [ 7 novembre 1990] :

Personnel : condition militaire (revalorisation) (p .4940).

DESTOT (Michel)
Député de l'Isère

(3° circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 1 4017).

Membre de la commission de la production et des changes
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions . restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de, là
nationale des usines Renault (no 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p. 6746).

Membre titulaire 'de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les disposition restant en ,4iscussion
du projet de loi sur la réglementation des télécommunica-
tions (no • 1592) [J.O.'du 22 novembre 1990] (p. 1438{):

Membre titulaire . de la commission mixte • paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la circulation des véhiculés ter -
restres dans les espaces naturels et portant modifie'ation du
code des communes (no 1576) [J.O. du ler décembre 1990]
(p. 14825).

Vice-président de cette commission [J .O. lu 5 décembre • 1990]
(p. 14954).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en diséussion
du projet de loi portant création -de 1'Agénee de'l'environ
nement et de 'la maîtrise de l'énergie (na, 171e"[JO:du
4 décembre 1990] (p. 1915).

Vice-président de cette commission [J.O. dü
(p . 14954) .

	

5 'décembre 1990]
•

Force nucléaire stratégique (F.N .S.) :
-

	

dissuasion nucléaire (doctrine, notion de suffisance)
(p . 4893) ;

- force océanique stratégique (F.O .S.T.) (p . 4893) ;
- missile Air-sol longue portée (A.S.L .P.) (p . 4894) ;
- missile M 4 (p. 4893) ;
- missile M 5 (p. 4893) ;

sous-marin nucléaire lanceur d'engins (S :N .L .E.) (p . 4893,
4894).

Loi de programmation militaire : lois de programmation de
1987 et de 1989 (exécution) (p. 4894).

	

'

Vote des crédits :,

Article 47 (mesures nouvelles, dépenses en capital dès services
militaires) :

défavorable à l'amendement no 103 de M. Louis Piérna (sup-
prime les crédits consacrés aux essais nucléaires de

Armes nucléaires préstratégiques :
- avions Mirage 2000 N (p . 4894) ;
- missile air-sol moyenne portée (A.S .M .P .) (p . 4894) ;
- missile Hadès (p. 4894).

Crédits militaires
- comparaisons internationales (p . 4893)
- crédits d'équipement (p. 4893).

Espace
- satellite de transmission Syracuse II (p . 4894) ;
- satellite militaire d'observation optique Hélios (p . 4894).

Mururoa) (p . 4943).

NOMINATIONS

Commerce extérieur [10 mai 1990] :
Affaires étrangères

- Asie du Sud-Est (p . 1125) ;

- Japon , ; geomobiles . (p. ;1123) 1
Communautés européen es (politique cotnmerciâle' Icommùne)

(p. 1123):

Entreprises . : délocalisation de la production (Sagem) . (p..1 .125).

Industrie automobile (p-1123).

INTERVENTIONS

Projet de
nationale

aoi relatif
es

d'au
usines

statut
Renault

et< au
(•n

ocap
12.38)

4tsh,de i 'ia
Régie v i

	

Y 4 ,kj
Première lecture :

Avant la discussion dés articles [27 avril 1990]`:

Inscrit contre ,la motion derenvoi en' commission de : ILajoinie
(André) (p . 843) .
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Principaux thèmes développés :

Automobiles et cycles :

- emploi et effectifs (p . 843) ;

- poids lourds (p . 820) ;
- recherche (p . 820).

Commerce extérieur :
- concurrence internationale (p . 820, 843) ;
- Japon (menace des importations japonaises) (p . 820).

Parlement : rôle (p . 843).

Régie nationale des usines Renault ;
- Etat (garanties) (p . 843) ;

- personnel situation juridique (p. 820) ;
- Volvo : accord Renault-Volvo (p. 820, 843).

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(n o 1229).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990] :

France Télécom
-

	

centre national d'études des télécommunications (C.N.E.T.)
(p. 1169) ;

- centre Norbert-Segard (C .N.S .) (p. 1169) ;
- concurrence japonaise et américaine (p . 1169) ;
- industrie électronique (développement) (p . 1169)
- recherche (p.1169) ;
-

	

télécommunications ; nouvelles technologies (p. 1168,
1169).

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1693)
Première lecture, deuxième partie

Recherche et Technologie . - Questions [31 octobre 1990] :

Environnement

-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M .E .)
(transformation et tutelle) (p . 4635)

- recherche (p . 4635).

Espace et nucléaire (comparaison de deux grands programmes
technologiques) (p . 4636).

Industrie et aménagement du territoire : Industrie.
Questions [6 novembre 1990] :

_Communes : Grenoble (p . 4812).

Industrie électronique (p . 4812).

Commerce extérieur.- Questions [14 novembre 1990] :

Affaires étrangères : Europe de l'Est (p . 5262).

Entreprises : P.M .E .-P.M .I. (p. 5261, 5262).

Impôt sur les sociétés : crédit d'impôt-export (p . 5261).

Industrie
- environnement (exportation de savoir faire écologique)

( p . 5262) ;
- nucléaire (p . 5261) : .

'Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1626).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1990]

Santé publique : centres de soins et centres de santé (p. 6512).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEVEDJIAN (Patrick)

Député des Hauts-de-Seine

(13e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement
du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (no 888).

Première lecture :

Discussion des articles [3 avril 1990] :

Article 7 (institution d'un juge de l'exécution) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 3 de la commission (confie
les fonctions de juge de l'exécution au juge saisi d'une
procédure collective de redressement judiciaire civil en
application de la loi n o 89-1010 du 31 décembre 1989 rela-
tive au surendettement) (p . 39).

Article 39 (obligation de renseignement mise à la charge de cer-
tains établissements et entreprises)

-

	

défavorable au sous-amendement no 91 du Gouvernement
(accorde au procureur de la République le droit de
demander le lieu où est tenu le compte) à l'amendement
n o 27 de la commission (précise que le procureur de la
République peut demander aux établissements habilités à
tenir des comptes de dépôt si un compte courant est
ouvert au nom du débiteur) (p.54).

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (n o 1203).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[24 avril 1990]

Constitution : contrôle de constitutionnalité par voie d'excep-
tion

- champ d'application (p. 618) ;
- saisine du Conseil constitutionnel (p. 617, 618).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p. 617).

Membres du Conseil constitutionnel (statut)

-

	

devoir de réserve (prise de position de M . Badinter sur le
projet de loi) (p.618) ;

- nomination :

- des membres (p . 618) ;
- du président (p 618).

Parlement : droits (abaissement) (p . 617).

Partis et mouvements politiques (« préoccupations

DEVAQUET(Alain)
Député de Paris
(70 circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du ler avril 1990] (p . 4018) .

pour la République [J.O.

(p . 618)

Pouvoirs du Conseil constitutionnel : indépendance (p. 618).

partisanes »)
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TABLE NOMINATIVE '

	

DHA

Discussion des articles [25 avril 1990]

Avant l'article 1 er :
-

	

son amendement n o 37 (prévoit que les nominations des
membres du Conseil constitutionnel sont examinées par
une commission parlementaire paritaire qui peut refuser
les nominations à la majorité qualifiée des deux-tiers)
(p . 678) : rejeté au scrutin public (p.684).

Projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (n o 1210) et projet
de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est pro-
tégé (n o 1211).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :
discussion commune [14 juin 1990] :

Avocats
- indépendance (p . 2485) ;

- rôle et missions (p . 2485) ;
- salariat (p . 2485, 2486).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[17 octobre 1990]

Chômage (p. 3838).

Communautés européennes Union économique et monétaire
(p. 3838).

Défense : crise du Golfe (coût) (p. 3838).

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p . 3838).

Entreprises : investissements (p. 3838).

Finances publiques
- dépenses (niveau et évolution) (p . 3838)
- dette publique (p. 3838) ;
- recettes : plus-values enregistrées en 1988 et 1989 (p . 3838).

Politique économique :

- croissance (p . 3838) ;
- environnement international (p . 3838)
- inflation (p. 3838).

Prévisions et projections économiques (p . 3838) .

-

	

son amendement n° 317 soutenu par M . Philippe Auberger
(applique le taux réduit de la T.V .A. aux prestations effec-
tuées par les personnes visées à l'article) : rejeté (p. 4070)

-

	

son amendement n° 318 soutenu par M . Philippe
Auberger(reporte la date d'entrée en vigueur au
t e r juillet. 1991) (p. 4070) : rejeté (p. 4071).

Deuxième partie

Justice . Questions [23 octobre 1990] :

Magistrature

- détachement (position) (p. 4185) ;
- statut (p. 4179).

DHAILLE (Paul)
Député de la Seine-Maritime

(60 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [£O. du ltit avril 1990] (p. 4017).

Membre de la commission des affaires étrangères [£O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] ;(p. 4152);

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de la régie
nationale des usines Renault (n o 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p. 6746):

Vice-président de cette commission [J.O. du 8 juin 1990]
(p . 6746) . ,

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l'agence pour l'ensei-
gnement français à l'étranger (no 1293) [J.O. du
21 juin 1990] (p. 7221).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de : la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture

Avant la discussion des articles [27 avril 1990]

-

	

inscrit contre la question préalable opposée par' . Lajoinie
(André) (p . 799).

Principaux thèmes développés :

Automobiles et cycles

- emploi et effectifs (p .,822) ;

- Peugeot P .S.A . (alliance franco-française) (p . 822).

Commerce extérieur : concurrence internationale (p. 823).

Parlement : information (p . 799).

Régie nationale des usines Renault:

-

	

capital ouverture et participation croisée avec une société
étrangère (p, 822) .

- endettement (p822)
- personnel : situation juridique (p . 823) ;

- secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)

(p . 822) ;
- Volvo :

- accord Renault-Volvo(p. 822) ;
- lettre d'intention (p. 799).

Syndicats : négociations et accords (p . 823).

Lecture définitive

Explications de vote [28 juin 1990]

Régie nationale des , usines Renault : accord Renault-Volvo
(p . 3096).

Vote pour du groupe, socialiste (p . 3096).

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p . 3838,
3839).

Première partie :

Discussion des articles [18 et 19 octobre 1990] :

Avant l'article 11

-

	

ses observations sur l'amendement no 425 du Gouvernement
(porte à 300 000 F l'abattement sur les mutations à titre
gratuit en ligne directe, porte à 330 000 F celui bénéficiant
au conjoint survivant, institue la revalorisation annuelle de
ces abattements et supprime le non cumul d'abattements
bénéficiant aux handicapés) (p. 3975).

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de titres non
cotés)

on amendement no 178 (applique les dispositions dé' l'article
à des cessions réalisées à compter du 1er janvier 1991)
(p. 4006) : rejeté (p. 4007).

Article 14 (harmonisation des conditions d'imposition des profes-
sions non commerciales avec les professions commerciales) :

-

	

son amendement no 315 (exonère les . plus-values à long
terme réalisées en cas de transformation en société de per-
sonnes d'une entreprise . individuelle relevant du régime des.
bénéfices non commerciaux) (p. 4014) : rejeté (p. 4015).

Article 26 (assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des
avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
et des avoués)

-

	

son amendement no 316 soutenu par M . Philippe Auberger
(relève à 300 000 F le montant de la franchise) (p . 4069) :
rejeté (p. 4070) ;
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DHINNIN (Claude)

Député du Nord

(3e circonscription)

R .P.R.
S 'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.

du ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean-Louis Masson
relative à l'entretien des berges des rivières navigables
(no 1274) [4 octobre 1990] (p. 3411).

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Convocations au baccalauréat : retard de leur réception
[6 juin 1990] (p . 2081).

- Négociations salariales dans la fonction publique :
rémunérations (perte moyenne de pouvoir d'achat) ; reven-
dications [7 novembre 1990] (p . 4884).

à un ministre

Commerce extérieur [10 mai 1990] :

Affaires étrangères : Europe de l'Est (p . 1122).
Commerce extérieur : régions (rôle) (p. 1122).

orales sans débat

-

	

n o 206, posée le 30 mai 1990 : impôts et taxes (impôt
sur le revenu et impôt sur les sociétés) (p . 1777).
Appelée le le r juin 1990 création d'entreprises exonéra
tions fiscales ; distinction entre activités commerciales et
non commerciales (p . 1911, 1912).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat . - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [26 octobre 1990]

Aménagement du territoire : zones rurales (lutte contre la
désertification) (p . 4382, 4383)

Artisanat : apprentissage (p. 4383).

Audiovisuel : création d'une émission de radio destinée aux
commerçants et artisans (p . 4383).

Commerce : successions (transmission des fonds de commerce)
(p. 4383).

Entreprises commerciales et artisanales : emplois (niveau, créa-
tion et aides) (p . 4383).

Gouvernement : ministère du commerce et de l'artisanat :
- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4383) ;
- rôle (p. 4382).

Grandes surfaces
- impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation)

(p. 4383) ;

- politique commerciale et prix pratiqués (p . 4382).
Urbanisme :

- centres villes et zones sensibles (aménagement) (p. 4383) ;
- urbanisme commercial (p. 4382).

Intention de vote contre du groupe R.P.R. (p. 4383).

Agriculture et forât . - B.A .P.S .A. - Questions
[30 octobre 19901 ;

Horticulture (p . 4584).

Intérieur . - Questions [13 novembre 1990]
Palice : effectifs dans le département du Nord (p . 5238) .

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . - Questions
[14 novembre 1990]

Aides prêts d'accession à la propriété (P.A .P.) (p . 5335).

NOMINATIONS

Membre de la commisssion des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086). '

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur'les dispositions restant en discussion
du projet de loi no 1509 modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l ' intéressement et à la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'action-
nariat des salariés et introduisant dans le code du travail
les dispositions de nette ordonnance relatives à l'intéresse-
ment et à la participation [J.O. du 12 octobre 1990]
( p . 12393).

Membre suppléant de : la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
lutte contre l'alcoolisme (no 1418) [J.O. du
23 novembre 1990] (p.14446).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Etat rôle (p . 1770).

Régions : solidarité interrégionale (p. 1770).

Urbanisme

-

	

Niantes - Saint-Nazaire (création d'une aire métropoli-
taine) (p. 1770) ;

- réseaux de villes (dévelopement) (p . 1770)
- villes (problèmes) (p. 1770).

- Projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l 'adaptation du régime des contrats précaires
(no 1077).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[ler juin 1990] i

Accidents du travail : vulnérabilité des travailleurs précaires au
regard des accidents (p . 1952).

Contrats de travail précaire : durée et délais (p. 1951).

Lois
-

	

domaine de la loi (articulation avec la négociation collec-
tive) (p. 1951) ;

suivi de l'application des lois (bilan au 31 décembre 1991)
(p . 1952).

Négociation collective négociation collective et droit du tra-
vail (p . 1951).

Travail précaire
- abus et évolution (p. 1951) ;

- avantages sociaux (p. 1951) ;

- recours au travail précaire (limitations) (p . 1951) ;
- sanctions (p. 1951).

DIEULANGARD (Marie-Madeleine)

Député de la Loire-Atlantique

(8e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du 1 e ! avril 1990] (p . 4017) .
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DIM

-

	

Pr9jot dq iqi da finançg; p9w 19,1 t !I° 1),

Première lecture, deuxième partie

Travail, emploi et formation professionnelle . -
fions [26 octobre 1990] :

Agence nationale pour l'emploi (A .N .P.E .) (contrat de progrès)
(p. 4430).

Emploi : contrats emploi-solidarité (p . 4429).

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990]

Santé publique
-

	

agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale (p. 5074) ;

- alcoolisme (prévention) (p. 5075).

DIMEGLIO (Willy)
Député de l'Hérault
(I le circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du 1 er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles,: familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Politique de la France en Afrique situation écono-
mique et politique ; démocratie ; aide de la France utili-
sation ; remise de dettes ; conférence de La Gaule infor-
mation du Parlement [20 juin 1990] (p. 2673, 2674, 2675) ;

-

	

L'immigration et ses conséquences : statistiques ; seuil
de tolérance ; intégration des étrangers en situation régu-
lière ; demandeurs d'asile : gestion des dossiers plus rapide
[21 novembre 1990] (p. 5781, 5782).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Commerce et
artisanat. - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [26 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : zones rurales (lutte contre la
désertification) (p.4379, 4380).

Artisanat : apprentissage (p. 4379, 4380).

Chambres consulaires (assistance technique) (p . 4380).
Commerçants et artisans : formation professionnelle et promo-

tion sociale (p . 4380).

Entreprises commerciales et artisanales
- créations et défaillances (p.4380) ;
- impôt sur les sociétés (p. 4380) ;
- T.V.A. (franchise) (p. 4379).

Gouvernement : ministère du commerce et de l'artisanat :
- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4379, 4380) ;

-

	

délégations régionales du commerce et de l'artisanat
(p. 4379).

Stations d'essence (disparition) (p . 4380).

Urbanisme
- centres villes et zones sensibles (aménagement) (p . 4380) ;
- urbanisme commercial (p. 4380).

Intention de vote contre du groupe U.D.F . (p . 4380).
Questions

Artisanat : Institut supérieur des métiers (création) (p. 4389).

Régions Lorraine (p. 4389).

Edugatign nationale, jeunesse et sports : enseigne-
mont scolaire . Questions [5 novembre 1990] :

Education physique et sportive : mise à disposition des installa-
tions sportives (obligations des collectivités 'locales)
(p. 4727).

Economie, finances et budget Charges communes.
Services financiers ` '-' Comptes spéciaux, du

Trésor. - Taxes parafiscales. - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . -Monnaies et médailles
(budget annexe) . Examen des fascicules, principaux
thèmes développ s avant la procédure ,des, questions
[16 novembre 1990].

Rapatriés :
- crédits (p . 5478) ;
- harkis (p . 5480) ;

-

	

indemnisation : loi no` 87-549 du 16 juillet ,1987, relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés (financement
et exécution) (p .547_ 5480)

- retraites (p. 5478).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la politique de la
ville et débat sur cette déclaration (no 1850).

Principaux thèmes 'développés lors de la , discussion
[18 décembre 1990] :

Enseignement : échec scolaire (p. 703.5).

Jeunes : insertion sociale et professionnelle (p . 7035).

Quartiers : rénovation et développement social (p . 7034, 7035).

DINET (Michel)
Député de la Meurthe-et-Moselle

(5e circonscription)

Socialiste

NOMINATIONS

Membre de la commission , de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086):

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1848)~ . :.:

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :

Aménagement du territoire :
- aménagement rural (1).3640) ;

-

	

urbanisme (urbanisation et concentration urbaine)
(p. 3640).

Coopératives agricoles projet de loi sur la coopération agri-
cole (p . 3639).

Crise agricole (p. 3639).

Exploitants agricoles : endettement (p. 3640).

Exploitations agricoles pluriactivité (p. 3640).

Impôts locaux taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3640

Primes (p .3640).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, première partie :

Discussion des articles [19 octobre 1990] :,

Après l'article 29
son amendement no 379 de M. Michel Dinet (étend aux tra-

vaux agricoles le bénéfice du régime fiscal réservé à cer-
tains agriculteurs au titre des "activités de touriSme à `la
ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour
le compte de tiers) : rejeté (p .4082).

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1er avril 1990] (p: 4017)..

Commerce extérieur : G.A.T.T.(négociations avec les Etats-
Unis et Uruguay Roiind),(p. 3640).
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Deuxième partie

Recherche et Technologie . - Questions [31 octobre 1990] :
Aménagement du territoire : déséquilibre Ile-de-France pro-

vince (nécessité d'une politique volontariste de déconcen-
tration) (p . 4462).

Industrie et aménagement du territoire Aménage-
ment du territoire. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[6 novembre 1990]

Administration : déconcentration et maintien des services
publics dans les zones fragiles (p . 4826, 4827).

Aménagement rural (p . 4826, 4827).

Démographie : déséquilibres (p . 4826).

Enseignement supérieur : universités (schéma national et
schémas régionaux) (p. 4826).

Gouvernement : ministère de l'industrie et aménagement du
territoire : budget de l'aménagement du territoire : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4826).

Organismes et structures :
-

	

Comité • interministériel pour l'aménagement du territoire
(C .I .A .T.) : décisions (p. 4825, 4826, 4827) ;

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (D.A .T.A.R .) (p. 4826) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en mon-
tagne (F.I.A.M .) (p. 4826) ;

-

	

Fonds interministériel de développement et d'aménage-
ment rural (F .I.D.A .R.) (p . 4826, 4827) ;

-

	

Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
(F .I.A .T.) (p . 4826) ;

-

	

Groupement interministériel de restructuration des zones
minières (G.I .R.Z .O.M .) (p. 4826).

Primes
- prime d'aménagement du territoire (P.A.T .) (p. 4826) ;
-

	

prime d'aménagement du territoire (P .A.T.) pour les petits
projets (p. 4826, 4827).

Recherche : décentralisation (p . 4826).

Régions :

- Ile-de-France et grand Bassin parisien (p. 4826) ;
- Nord - Pas-de-Calais (p . 4826).

Transports

- transports ferroviaires :. T.G .V . (p. 4826)

- voirie : routes et autoroutes (schéma directeur) (p . 4826).
Intention de vote pour du groupe socialiste (p . 4825, 4827).

DOLEZ (Marc)

Député du Nord

(17o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier l'article 6 bis
de l'ordonnance n a 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 549)
[J.O. du 6 avril 1990] (p. 4246).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi no 52 .893 du
25 juillet 1952 portant création d'un office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides (n o 1295) [J.O. du
l er juin 1990] (p . 6528) .

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (no 1322) [J.O. du
22 juin 1990] (p. 7263).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants (no 1338) [J.O. du
23 juin 1990] (p. 7309).

Rapporteur du projet de loi organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534) [28 juin 1990] (p . 3146).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) [J.O. du
30 juin 1990] (p. 7696).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O . du 4 octobre , 1990] (p. 12053).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Louis Mermaz et
plusieurs de ses collègues relative à la publication des
documents administratifs (no 1555) [4 octobre 1990]
(p . 3411).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991

f
no 1593) (fonction publique et réformes administratives)
J.O . du 17 octobre 1990] (p . 12551).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire constituée
pour l'examen du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (n o 1534) [J.O. du 26 octobre 1990] (p . 12976):

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [J.O. du 9 novembre 1990] (p. 13725).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence (n o 1629) [J.O . du 30. novembre 1990]
(p . 14752).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif à l'améliora-
tion de la gestion du corps judiciaire (no 1707) [J.O . du
12 décembre 1990] (p . 15251).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur le projet de loi (no 1534) organisant
la concomitance des renouvellements des
conseils généraux et des conseils régionaux
(no 1595) [2 octobre 1990].

Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République sur le projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) . Tome III : fonction publique et réformes
administratives (no 1639) [10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République en nouvelle lecture sur le projet de loi rejeté
par' le Sénat (n o 1663) organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des
conseils régionaux (no 1666) [30 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, en vue de la lecture définitive du projet de
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régionaux (no 1723) [21 novembre 1990].

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité . des lois par vole
d'exception (no 1203).

Première lecture t

Avant la discussion des articles [24 avril 1990]

-

	

inscrit contre l'exception d'irrecevabilité soulevée par :
Lajoinie (André) (p. 607).

Principaux thèmes développés :

Communautés européennes (place du droit européen dans la
hiérarchie des normes ; contrôle effectué par le Conseil
constitutionnel) (p. 650).

Constitution
- contrôle de constitutidnnalité par voie d'exception :

- champ d'application (p . 650, 651)
- effets juridiques (p. 650) ;
- « filtres » (p . 651) ;
- saisine du Conseil constitutionnel (p . 650) ;

- révision : précédent de 1974 (p . 650).

interne par les juridictions internationales) (p. 650),

.TABLE. . NOMINATIVE '

Décisions du Conseil constitutionnel :
- jurisprudence (p . 650) ;
- opinion des députés sur le Conseil constitutionnel (p . 649).

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p . 650--")

Lois : déclin (p . 650).

Membres du Conseil constitutionnel (statttt)
- incompatibilités (p. 651)

- nomination des membres (p. 651).

Parlement (droits) : abaissement (p. 650).

Président de la République ; engagements «p . 650).

Traités et ,conventions (mise en cause des normes de droit

Explications de vote [25 avril 1990] :

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de « l'Etat
de droit ») (p . 723).

Vote pour du groupe socialiste (p . 723).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles[21 juin 1990]

Constitution

-

	

contrôle de constitutionnalité par voie d'exception ; champ
d'application (p . 2774)

- équilibre des pouvoirs (modification) (p . 2775)

-

	

projet de loi : modifications apportées par le Sénat
(p. 2774, 2775);

Droits de l'homme et libertés publiques (extension de l'<t Etat
de droit ») (p. 2774).

Loi :
« disposition de loi » (notion) (p . 2774);

-

	

lois orgai iques (domaine et modalités d'adoption)
(p . 2775).

Membres du Conseil constitutionnel incompatibilités (p . 2775).

Parlement

- pouvoirs (p. 2775) ;-

	

renvoi automatique devant l'Assemblée nationale des dis-
positions jugées inconstitutionnelles (p . 2774, 2775).

Président de la République : ordonnances prises en application
de l'article 38 de la Constitution (signature et saisine du
Conseil constitutionnel) (p . 2775).

Traités et conventions : contrôle de constitutionnalité à l'initia-
tive du Parlement (p . 2775) .

Explications de vote :

Vote pour du groupe socialiste (p . 2787).

- Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1634) . `

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 octobre 1990]:

Absentéisme (lutte contre) (p . 3296).

Calendrier électoral (p . 3296, 3297).

Elections cantonales : renouvellement partiel des conseils 'gén'éJ
raux (p . 3297).

Regroupement des .élections (modalités) (p . 3297).

Discussion dès articles [3 octobre 1990]

Après l'article 6 :

-

	

défavorable à l'amendement no 7 corrigé de M. Jean-Jacques
` Hyest (prévoit que' les conseillers 'régionaux sont élus pour

cinq ans) (p. 3334).

Après l'article :

f- avorable à l'amendement no 23 de M. 'Robert Pandraud
(prévoit qu'il ne peut être procédé à un redécoupage des
circonscriptions électorales dans l'année précédant 'le
renouvellement des assemblée§ concernées) (p, 3335).

Après l'article 9

-

	

soutient l'amendement no 22 de la commission (prévoit que
les associations de financement pourront recueillir des
fonds pendant les dix-huit mois précédant . , l'élection)
(p . 3336).

Nouvelle lecture :

Principaux thèmes développés avant
[31 octobre 1990] :

Calendrier électoral (p ; 4664).

Elections cantonales : renouvellement partiel des conseils géné -
raux (p .4664).

Regroupement des élections (modalités) (p. 4664).

Discussion des articles [31 octobre 1990]

Article 6 `cils (interdit le redécoüpdge des circonscription's' dans
l'année qui précède le renouvellement des assemblées
concernées)

-

	

défavorable à l'amendement no 6 corrigé de M .Jean-Yves
Haby (prévoit que dans l'année précédant le renouvelle-
ment des assemblées locales, il ne peut être , apporté
aucune modification au décoûpage des circonscriptions, au .
mode de' scrutin et à la date des élections) (p. 4674).

Article 9 (prorogation d'un an du mandat des conseils généraux
de la série renouvelée en 198J)

-

	

défavorable à l'amendement no 11 de M . Serge Charles (pré-
voit que le mandat des conseillers généraux 'dont le canton
aura fait l'objet `d'un redécoupage sera soumis "à' reho ïvél
lement en 1992)(p . 4677)

Article 10 (renouvellement des conseillers généraux appartenant
à la série renouvelée en 1988) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 12 de M. Serge Charles (pré-
voit que le mandat des conseillers généraux élus en 1994
expirera en même temps que ; celui des' conseillers' régio-
naux et généraux élus en 1992) (p . 4677) ..

Seconde délibération du projet `de loi [7 `novembre 1990]": • "

Article '1•► A' (institution d'un suppléant 'aüx conseillers ; géné
roux)

f- avorable à l'amendement no 1 du Gouvernement «desup-
pression) (p. 4888).

loi organisant la concomitance des renouvelle -
ments des conseils généraux et des conseils

la discussion, des articles
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Lecture définitive :
Principaux thèmes développés [21 novembre 1990]

Sénat (rejet du projet de loi) (p. 5790)..

- Projet de loi de finances pour ' 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Justice. - Questions [23 octobre 1990]
Cours administratives d'appel (p . 4189).

Gouvernement : ministère de la justice (évolution et répartition
des crédits de fonctionnement) (p. 4182).

Tribunaux d'instance : Douai (p. 4182).

Services du Premier ministre Services .généraux.
Secrétariat général de la défense nationale.
Conseil économique et social . - Plan.- Fonction
publique et réformes administratives .

	

Budget
annexe des Journaux officiels. , Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions. Rapporteur pour avis [24 octobre 1990]

Fonctionnaires et agents publics :
-

	

droit de grève (modification éventuelle de la législation)
(p . 4278) >

- grille indiciaire (réforme) (p. 4277) ;
-

	

modernisation (revalorisation, recherche et répartition des
gains de productivité) (p . 4278) .'

Industrie et aménagement du territoire Industrie . -
Questions [6 novembre 1990]

Enseignement supérieur : Ecole des Mines (p. 4801).

Intérieur. Questions [13 novembre 1990]
Sécurité civile : organisation de la sécurité civile (p. 5245).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière . Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Transports fluviaux

- liaison Seine-Nord (p. 5450) ;

- Office national du Nord (réforme) (p . 5450)
- voies d 'eau (p . 5450).

Voirie : routes et autoroutes : A 1 - A 21 (échangeur de
Dourges) (p . 5446).

Economie, finances et budget : Charges communes.
- Services financiers. Comptes spéciaux du
Trésor. - Taxes parafiscales . - Imprimerie natio-
nale (budget annexe) . - Monnaies et médailles
budget annexe) . - Procédure des questions

[16 novembre 1990].
Imprimerie nationale :

- établissements (Douai, Bondoufle, Evry) (p . 5505) ;

-

	

mineurs : plan social au profit des mineurs reconvertis
(p. 5505) ;

- personnels (effectifs et intérimaires) (p . 5505) ;
- statut (p . 5504).

-

	

Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (no 1692).

Première lecture

Avant la discussion des articles [21 et 22 novembre 1990] :
-

	

inscrit contre l'exception' d'irrecevabilité soulevée par : Pons
(Bernard) (p. 5813).

Principaux thèmes développés:

Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p . 5813, 5814,
5815; '

5816).

Peuple corse reconnaissance du peuple corse et incidences sur
l'unité nationale (p. 5817).

Discussion des articles [22 `et 23 novembre '1990] :

Article 2 (institution d'une collectivité territoriale à statut spéci-
fique, en application de l'article 72 de la Constitution)

-

	

défavorable à l'amendement 'no 202 de M . Jean-Paul de
Rocca Serra soutenu par M . Pierre Pasquini (fusionne le
conseil économique et social et le conseil culturel)
(p. 5877).

Article 7 (composition de l'Assemblée de Corse et régime élec-
toral ,applicable)

Après l'article L: 369 du code électoral

favorable à l'amendement no 10 de la commission (édicte
une incompatibilité entre les fonctions de conseiller à l'As-
semblée de Corse et celles de conseiller général) (p. 5883).

Article L. 373 du code électoral

-

	

défavorable à l'amendement no 124 de M. Jean-Louis Debré
(prévoit que seules les listes qui ont obtenu plus de
5 p. 100 des voix peuvent fusionner) (p . 5884) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 205 de M. Jean-Paul de
Rocca Serra (prévoit que seules les listes qui ont obtenu
plus de 5 p . 100 des voix peuvent fusionner) . (p. 5884) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 224 de M. José Rossi (pré-
voit que seules les listes qui ont obtenu plus de 5 p . 100
des voix peuvent fusionner) (p . 5884).

Article 16 (réunions de l'Assemblée) :

favorable au sous-amendement no 171 de M. Gilbert Millet
(fixe à trois mois la durée des deux sessions) i1 l'amende-
ment no 14 de la commission (attribue au président le
droit de convoquer l'Assemblée et fixe la date d'ouverture
des deux sessions) (p. 5917).

Article 36 (mise en jeu de la responsabilité du conseil exécutif) ;
- favorable (p. 5944).

Article 50 (financement des établissements d'enseignement
secondaire)

-

	

ses observations sur l'amendement no 48 de la commission
(rédactionnel) (p . 5953).

Article 57 (plan de développement de la Corse) :

-

	

ses observations sur l'amendement na 179 de M. Gilbert
Millet (étend la consultation pour l'élaboration du plan de
développement à l'ensemble des communes) (p . 5961) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 53 de la Commission
(prévoit la consultation des villes chef-lieu de département
pour l'élaboration du plan de développement) (p . 5961).

Après l'article 58
-

	

favorable à l'amendement n o 60 rectifié de la commission
(institue au profit de la collectivité territoriale de Corse
une taxe sur les transports par avion et par 'bateau à l'ar-
rivée et au départ de la Corse) (p . 5966)

- favorable à l'amendement n° 223 de M . Pierre Pasquini (crée
un fonds permanent d'aménagement et de développement
de la Corse financé par une taxe spéciale perçue sur les
transports par avion et par bateau) (p. 5966).

Article 73 (ressources et compensation de charges)

-

	

défavorable à l'amendement no 77 de la commission (sup-
prime les dispositions prévoyant qué les' charges résultant
pour la collectivité territoriale de l'exercice de ses compé-
tences en matière de formation professionnelle continue
sont compensées dans les conditions prévues par la loi
no 83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des com-
pétences entre les communes, les départements, les régions

f- avorable (p. 5872) ;

-, défavorable à l'amendement n o 83 de M. Gilbert Millet
(fusionne le conseil économique et social et le conseil
culturel) (p . 5877) . ;

DOLIGE (Eric)

Député du Loiret

(2e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour
[J.O. du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

la République

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) .
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Rapporteur de la proposition de loi de M . Eric Raoult
(no 226) relative à l'activité en France des sociétés de sur-
veillance opérant pour le compte de pays tiers
[30 mai 1990] (p. 1830).

QUESTIONS

au Gouvernement

- Immigration en milieu rural : immigration clandestine en
milieu rural : lutte et prévention certificats d'héberge-
ment ; réforme de la procédure ; rôle de l'O .F.P.R .A.
lutte contre les employeurs de main-d'œuvre clandestine
[12 décembre 1990] (p . 6753, 6754, 6755).

à un ministre

- Commerce extérieur [10 mai 1990]

Affaires étrangères : Asie du Sud-Est (p. 1121).

Industrie textile et habillement (p . 1121).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de La Poste et des Télécommunications
(no 1229).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990]

Administration des P.T.T. ancien statut : budget annexe (dispa-
rition) (p . 1163).

Assurances relations avec La Poste (p .1164).

Banques et établissements financiers relations avec La Poste
( p . 1164).

Etat : tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p . 1163).

Organismes et structures commission supérieure du service
public des Postes et Télécommunications (p . 1163, 1164).

Parlement rôle et contrôle (p . 1163).

Personnel
- formation professionnelle et promotion sociale (p. 1164) ;
-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p. 1164).

Poste (La) : presse, édition et imprimerie (coût des tarifs préfé-
rentiels) (p . 1164).

Secteur public transformation des P . et T. en deux exploitants

Projet .de loi, adopté par le Sénat, relatif à la pro-
priété industrielle (no 1290).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990]

Commerce extérieur
- déficit industriel (p . 2245, 2246) ;
- Japon (p. 2245, 2246).

Contrefaçons (p. 2246).

Entreprises (p . 2246).

Impôts et taxes (fiscalité sur les dépôts de brevets) (p . 2246).

Participation (intéressement des inventeurs) (p . 2246).

Propriété industrielle
-

	

brevets d'invention : . procédures 'd'obtention et de défense
(p . 2246)

-

	

Institut national de la propriété industrielle (I .N .P.I.)
(p . 2246)

- premier inventeur (formule) (p . 2246)
-

	

profession de conseil en propriété industrielle "(p.2246,
2247).

Recherche (situation des inventeurs salariés) (p . 2246, 2247).

Discussion des articles [11 juin 1990] ;

Article 12 (liste des personnes qualifiées en matière dé propriété
industrielle) :

-

	

son amendement no 52 (prévoit que les salariés d'entreprise
spécialisés peuvent figurer sur la liste des personnes quali-
fiées) (p .2256) : adopté (p. 2257).

Après l'article 16 A :

-

	

son sous-amendement no 53 (habilite les salariés des ° entre-
prises à représenter les personnes devant l'I .N .P.I .) à
l'amendement no 38 de la commission (rétablit' le mono
pole de représentation auprès de l'I .N .P.I.) : rejeté
(p. 2258).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 novembre 1990]

Propriété industrielle

- brevets d'invention : procédure d'obtention et dç défense
(p. 5724)

- premier inventeur : système dit du «premier inventeur »
(p. 5724)

- profession de conseil en propriété industrielle (p . 5724).

4Nai'.

Article 16 8 (monopole de représentation auprès de 11N.AL) :

-

	

son amendement no 1 (habilite les salariés des entreprises à
représenter les personnes devant l'LN .P.L) (p .5727) :rejeté
(p. 5728).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593),
Première lecture deuxième partie:

Anciens combattants et victimes de guerre. Questions
[29 octobre 1990]

Anciens combattants d'Afrique du Nord : campagne double
(p . 4524).

Gouvernement : secrétariat d'Etat aux anciens combattants l et
victimes de guerre : crédits (montant, évolution, réparti-
tion) (p . 4524).

Industrie et aménagement du
Questions [6 novembre 1990] :

Entreprises :
- P.M.E.-P.M .I. (p.4804)
= transmission d'entreprise (p . 4806).

Impôts et taxes prélèvements obligatoires (taux) (p. 4804,
4806).

publics :

-

	

concurrence nationale et internationale (contexte)
(p. 1164)

- impôts et taxes (fiscalité de droit commun) (p . 1164) ;
patrimoine (transfert) (p. 1164) ;

- service public (modernisation) (p. 1163).

Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article 2 (missions de La Poste)

-

	

son amendement no 165 soutenu par M . Jean Besson (pré-
cise que les activités financières de La Poste s'exercent
dans le respect des règles de la concurrence) (p.1222) ;
adopté (p. 1223):

Article 7 précédemment réservé (institution d'un cahier des
charges)

son amendement no 166 soutenu par M . Jean Besson (pré-
voit lit tenue d'une comptabilité distincte pour les activités
de service public et celles qui relèvent du secteur concur-
rentiel) rejeté (p. 1256) ;

son amendement no 167 soutenu par M . Jean Besson (pré-
cise que le fonctionnement des deux exploitants doit res-
pecter les règles de la concurrence) rejeté (p . 1256).

Article 34 (création d'une commission supérieure du service
public des Postes et Télécommunications) :

-

	

ses amendements n o" 170, 171 et 172 devenus sans objet
(p . 1280) .

Recherche situation des inventeurs salariés (p. 5724)."

Discussion des articles [20 novembre 1990] :
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Affaires sociales et solidarité . - Questions
' [9 novembre 1990]

Handicapés foyers à double tarification (adultes lourdement
handicapés) (p . 5067).

Intérieur . - Questions [13 novembre 1990] :
Sécurité civile

-

	

centres de secours : formation des sapeurs-pompiers et
modernisation (p. 5230, 5237)

- incendies de forêt (lutte contre) (p . 5238).

DOLLO (Yves)
Député des Côtes-d'Armor
(I re circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l et avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et ,des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission consultative appelée à
émettre un avis sur la modification de la valeur du point
de pension [J.O. du 16 novembre 1990] (p. 14080).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative
pour 1990 (no 1714) [22 novembre 1990] (p. 5890).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission de la défense et des forces
armées, sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1990 (no 1714) (n o 1770) [29 novembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

- Maroc : événements de Fès ; droits de l'homme : respect ;
importance du Maroc dans la coopération économique et
culturelle [19 décembre 1990] (p . 7146).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593):
Première lecture, deuxième partie

Coopération et développement . - Questions
[29 octobre 1990] :

Communauté économique européenne : unification monétaire,
nouveaux rapports E.C .U .-C .F.A . ; stabilité du change
(nécessité) (p . 4492).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . - Questions [5 novembre 1990]

Bilinguisme et langues régionales (p . 4740).

Défense . - Questions [7 novembre 1990]
Service national réduction à dix mois (p . 4930).

- Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(n o 1714).

Rapporteur pour avis.
Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[3 décembre 1990]
Affaires étrangères : crise du Golfe (p. 6275, 6276).
Coopération et développement : coopération militaire (p . 6276).
Défense (crédits)

- généralités (p . 6275, 6276, 6277) ;
- Afrique (Rwanda, Tchad, Gabon) (p . 6275) ;
- crise du Golfe (p. 6275)
- Liban (p. 6275)
- Nouvelle-Calédonie (p, 6275)
- Surinam (p. 6275).

Secteur public entreprises publiques (G.I .A.T, Industrie)
(p . 6275) .

DOMINATI (Jacques)

Député de Paris

(i re circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l e* avril 1990] (p.4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et '
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Déclaration de M . le Président de la République sur
les inégalités sociales droit à d'emploi spéculation
boursière et immobilière ; marchés financiers ; infractions
[6 juin 1990] (p . 2078, 2079).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (n o 1692).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[21 novembre 1990]

Affaires étrangères :'Europe : statut d'autonomie des îles euro-
péennes (p. 5822).

Histoire de la Corse (p . 5822).

Ordre public : attentats et violence en Corse (p. 5823).

Politique économique : développement économique et investis-
sements (p. 5822).

Statut : nécessité et incidences d'un statut particulier (p . 5822,
5823).

DORLHAC (Hélène)

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité de la santé
et de la protection sociale, chargé de la famille

puis secrétaire d'Etat auprès du ministre des, affaires sociales et
de la solidarité chargé de la famille et des personnes âgées

NOMINATIONS

Est nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
sociales et de la solidarité, chargé de la famille et des per-
sonnes âgées: - Décret du 2 octobre 1990 [J.O. du
3 octobre 1990] (p . 11983).

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de

-

	

Jacquaint (Muguette) : revalorisation des alloca=
fions familiales : utilisation des excédents enregistrés
par les caisses d'allocations familiales [9 mai 1990]
(p. 1090) ;

-

	

Boutin (Christine) : pilule abortive : RU 486 ; mise sur
le marché risques liés à son utilisation ; loi sur l'I .V.G.
[9 mai 1990] (p . 1090, 1091)

	

°

- Weber (Jean-Jacques) ; . manque de chirurgiens dans
les hôpitaux généraux : études ; rémunérations ; diffi-
cultés de recrutement ; statistiques [20 juin 1990] (p. 2678,
2679) ;

- Adevah-Pceruf (Maurice) • allocation de logement
pour les personnes âgées : hébergement en établisse-
ments de long séjour ; allocation de logement ; conditions
d'attribution [24 octobre 1990] (p. 4263) ;
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- Clert (André) : dépendance des . personnes âgées :
politique de la vieillesse ; établissements (insuffisance
quantitative et qualitative) ; maintien à domicile ; moyens
financiers renforcés évolution démographique
[7 novembre 1990] (p . 4883, 4884) ;

-

	

Bachelot (Roselyne) : accueil des personnes âgées
dépendantes : soins et maintien à domicile Association
Lubersac-Santé : moyens financiers nécessaires ; accord
des organismes d'assurance maladie [19 décembre 1990]
(p. 7139) ;

-

	

Panafieu (Françoise de) : revalorisation des presta-
tions familiales : montants ; revalorisation ; excédent de
la branche famille [19 décembre 1990] (p . 7139, 7140).

orales sans débat de

-

	

Jacquaint (Muguette) (no 246) : enfants (gords) des
enfants) : crèches ; capacité d'accueil libre choix du
mode de garde ; effort des collectivités locales ; prestations
familiales ; statut des assistantes maternelles [4 mai 1990]
(p. 1043, 1044, 1045).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi modifiant le code de la sécurité sociale
et relatif aux prestations familiales et aux aides à
l 'emploi pour la garde des jeunes enfants
(n o 1364).

Première lecture r

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 juin 1990] :

Allocation parentale d'éducation (A .P.E .) (p . 2032).

Allocation de rentrée scolaire (A .R.S .) (élargissement du champ
d'application) (p . 2025).

Famille

- assistantes maternelles (p. 2025, 2026, 2031) ;

- crèches (p . 2025, 2031) ;
- familles rurales (structures d'accueil) (p . 2031, 2032)
- mères de famille (aide et statut) (p . 2032) ;
- politique familiale (p . 2025, 2031, 2032).

Enfants : protection de l'enfance (p: 2032).

Enseignement maternel et primaire : écoles maternelles
(p . 2025).

Prestation de service «assistante maternelle » (P .S .A .M.)
(p. 2025, 2026, 2032).

Sécurité sociale : caisses de sécurité sociale (financement de la
branche famille) (p. 2025, 2031).

Avant l'article l er

-

	

défavorable à l'amendement n o 12 de Mme Muguette Jac-
quaint (dispose que le taux de la cotisation des allocations
familiales est fixé à 9 p. 100 de la chair de l'employeur
dans la limite du plafond prévu en application de l'article
L . 241-6) (p. 2041).

Article 1• r (assouplissement des conditions d'attribution):

-

	

ses observations sur l'amendement no 3 de la commission
(harmonise les dispositions du texte avec la législation des
prestations familiales) (p . 2042).

Avant l'article 3 :

-

	

favorable à l'amendement no 4 de la commission (de consé-
quence) (p. 2042).

Article 3 (aide à l'emploi d'une assistante maternelle agréée) :

Article L. 841-4 du code de la sécurité sociale (tiers payant des
organismes gestionnaires aux organismes de recouvrement) :

favorable à l'amendement na 5 de la commission (de préci-
sion) (p . 2043) ;

-

	

soutient l'amendement . n o 2 du Gouvernement (donne une
définition des cotisations sociales prises en compte pour
déterminer le montant de la prestation légale « assistante
maternelle ») : adopté (p. 2043).

Après l'article 3 :

-

	

défavorable "à l'amendement n o 15 de Mme Muguette Jac-
quaint (abroge dans la loi no 86-1307 du
29 décembre 1986 relative à la famille les articles 4 et 5
relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile)
(p: 2044).

Article 4 (allocation de garde d'enfant à domicile) :
- ses observations (p .2045).
Famille : mères de famille (statut et aides) (p . 2045).

-

	

défavorable à l'amendement na 16 de Mme Muguette Jac
quaint (de suppression) (p . 2045) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 7 de la commission (précise que
l'allocation de garde pour enfant à domicile est servie dans
les mêmes conditions que les prestations familiales)
(p.2045).

Article 7 (application de l'aide à l'emploi d'une assistante mater-
nelle agréée dans les départements d'outre-mer) :

Article L.757--5 du code de la sécurité sociale (application ; aux
fonctionnaires et agents de !Vat et des collectivités locales)

-

	

favorable à l'amendement n° 8 de la commission (de consé-
quence) (p. 2045).

Article 8 (exonération de l'impôt sur le revenu) :

-

	

favorable à l'amendement no 9 de la commission (de consé-
quence) (p. 2046).

Après l'article 8:

-

	

défavorable- à l'amendement no 17 de Mme Muguette Jac-
quaint (institue une participation financière des entreprises
aux différents modes de garde des enfants des salariés
qu'elles emploient) (p. 2046) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 20 de Mme Muguette Jac-
quaint (dispose que dans les six mois suivant lapromulga-
tron de la présente loi, le Gouvernement déposera un
projet de loi portant statut de l'ensemble des assistantes
familiales) (p . 2047).

Article 10 (suppression de la prolongation, du droit aux presta-
tions familiales pour la jeune fille au foyer)

-

	

favorable à l'amendement no 10 de la commission (de consé-
quence) (p. 2048) ;

-

	

favorable à l'amendement na 11 de la commission (abroge les
dispositions du code de la sécurité sociale relatives au sup-
plément de revenu familial) (p . 2048) ;

-

	

soutient l'amendement no 1 du Gouvernement (reconduit
pour deux ans et complète le dispositif de l'allocation de
remplacement qui facilite la cessation d'activité des
médecins âgés de plus de 60 ans) (p. 2048) adopté après
modifications (p . 2049):

Commission mixte paritaire :

Principaux thèmes développés [27 juin 1990] :

Age limite de versement (report) (p . 3024).

Allocation de rentrée scolaire (A.R .S.) (élargissement du champ
d'application) (p . 3024).

Famille assistantes maternelles (p. 3024).

Prestation de service « assistante maternelle » (P.S:A.M .)
(p . 3024).

-

	

Projet de loi modifiant lé code du travail et relatif
aux agences de mannequins et à la protection des
enfants et des adulteé exerçant l'activité de man-
nequin (n o 1347) .

	

`

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 juin 1990] :

Obligation scolaire (p. 2051, 2052):

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p . 2051).

Publicité

-

	

agences de mannequins (statut et obligations) `.: (p. 2051,
2057) ;

- recours aux enfants mannequins (p . 2051) . '
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Travail
-

	

contrats de travail (nature des contrats de travail des man-
nequins) (p . 2057) ;

- travail des enfants (interdiction) (p . 2051).
Discussion des articles [5 juin 1990] :

Article 1•► (modification d'intitulé)

f- avorable à l'amendement no 6 de la commission (harmonise
la formulation du texte avec les dispositions du code du
travail) (p . 2058) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 23 de Mme Muguette Jac-
quaint (rédactionnel) (p. 2058).

Article 2 (autorisation et agrément relatifs à l'emploi des enfants
comme mannequins)

Article L. 211-6 du code du travail ..
- favorable à l'amendement n° 7 de la commission (de consé-

quence) (p. 2058) ;
-

	

défavorable à l'amendement no 24 de Mme Muguette Jac-
. quaint (précise les conditions dans lesquelles doit être déli-
vrée l'autorisation préalable) (p . 2058) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 47 de M. François Roche-
bloine (élargit le régime de l'agrément à l'ensemble des
entreprises qui emploient des mannequins) (p . 2059).

Article 3 (octroi et retrait de l'autorisation ou de l'agrément) :
Article L. 211-7 du code du travail
-

	

défavorable à l'amendement no 26 de Mme Muguette Jac-
quaint (définit la composition de la commission départe-
mentale de protection de l'enfance) (p. 2059) ;

- favorable à l'amendement no 8 de la commission (actualise
l'appellation de l'autorité compétente des services exté-
rieurs du ministère du travail) (p . 2059)

-

	

soutient l ' amendement no 1 du Gouvernement (de préci-
sion) : adopté (p . 2059) ;

défavorable à l'amendement no 27 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise les conditions d'annulation d'agréments ou
d'autorisations) (p . 2060).

Après l 'article 3

- défavorable à l'amendement no 28 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit l'exercice de l'activité de mannequin par
un mineur de vingt heures à huit heures du matin)
(p . 2060) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 37 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit l'exercice de l'activité de mannequin par
un mineur dans certaines circonstances) (p.2061)

-

	

défavorable à l'amendement n o 29 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit et punit la production de toute image
dégradante . d'un mineur exerçant l'activité de mannequin)
(p. 2061) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 38 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit l'exercice de l'activité de mannequin avant
l'âge de deux ans) (p. 2061) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 39 de Mme Muguette Jac-
quaint (fixe les horaires et la durée du travail auxquels
peut être soumis un enfant exerçant l'activité de manne-
quin) (p. 2061).

Article 3 bis (emploi des enfants pendant la période scolaire) :
Article L . 211-7-1 du code du travail.
-

	

soutient l'amendement n o 2 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p . 2061) : retiré (p. 2062).

Article 3 ter (emploi des enfants au cours des vacances sco-
laires) :

Article L. 211-11 du code du travail:
-

	

favorable à l'amendement n° 10 de la commission (de consé-
quence) (p . 2062).

Article 4 (répartition de la rémunération des enfants manne-
quins) •'

Article L . 211-8 du code du travail:

-

	

défavorable à l'amendement n o 40 de Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) (p . 2063) ;

f- avorable à l'amendement no 11 de la commission (de consé-
quence) (p. 2063).

Article 5 (décrets d'application) :

Article L . 211-9 du code du travails

-

	

défavorable à l'amendement n o 41 de Mme Muguette Jac-
quaint (dispose que les conditions de fonctionnement de la
commission départementale de protection de l'enfance sont
fixées par décret en Conseil d'Etat) (p. 2063) ;

f- avorable à l'amendement n° 22 de la commission (laisse à
l'autorité réglementaire le soin de fixer la durée maximale
d'activité durant laquelle l'enfant peut être employé
comme mannequin) (p. 2063).

Article 6 (interdiction de la publicité abusive tendant à attirer
les mineurs vers une activité de mannequins)

Article L. 211-10 du code du travail

- favorable à l'amendement na 12 de la commission (applique
les règles relatives à la publicité abusive aux employeurs
isolés et aux agences de mannequins) (p . 2063).

Article 6 bis (interdiction du travail de nuit) :

Article L. 213-7 du code du travail :

-

	

soutient l'amendement n° 3 du Gouvernement (de suppres-
sion) : rejeté, (p. 2064) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 13 de la commission (de consé-
quence) (p 2064).

Article 6 ter (sanction des infractions aux conditions d'emploi
des enfants mannequins)

Article L. 261-7 du code du travail r

- favorable à l'amendement no 14 de la commission (sanc-
tionne les infractions aux règles concernant le temps de
travail des enfants qui exercent l'activité de mannequins)
(p . 2064) >

-

	

défavorable à l'amendement n o 42 de Mme Muguette Jac
quaint (sanctionne les infractions aux règles concernant le
temps de travail des enfants qui exercent l'activité de man-
nequins) (p . 2064)

-

	

favorable à l'amendement no 15 de la commission (de consé-
quence) (p. 2064).

Article 7 (contrat de travail des mannequins et définition de
l'activité de mannequin) c

-

	

défavorable à l'amendement no 50 de M . François Roche-
bloine (prend en compte l'existence de mannequins travail-
leurs indépendants) (p. 2065)

-

	

défavorable à l'amendement no 43 de Mme Muguette Jac-
quaint (supprime la présomption légale de salariat)
(p . 2065) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 16 de la commission (maintient
la possibilité d'une forme orale au contrat conclu entre le
mannequin et son employeur) (p . 2065) ;

-

	

soutient l'amendement no 4 du Gouvernement (donne une
définition plus complète de l'activité de mannequin)
adopté après modifications (p . 2065).

Après )'article 7

-

	

défavorable à l'amendement no 46 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise le contenu du contrat de travail) (p. 2066).

Article 8 (mannequins, agences de mannequins et utilisateurs) ;

Article L 763-3 du code du travail (définition de l'agence de
mannequins) .•

- favorable à l'amendement n o 18 de la commission (rétablit
les incompatibilités qui s 'appliquent aux agences de man-
nequins) (p. 2067).

44rticle L. 763-4 du code du travail (contrat de mise à disposition
d'un mannequin)

favorable à l'amendement n° 19 de la commission (impose la
forme écrite et la définition précise de l'objet du contrat
de mise à disposition d'un mannequin) (p. 2067)
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-

	

soutient l'amendement no 5 du ; Gouvernement (laisse :'. au
décret le soin de préciser que : les clauses du contrat de
mise à disposition seront reprises dans le contrat de travail
du mannequin) : adopté (p . 2067) ;

-

	

défavorable à l'amendement na 32 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise le contenu du contrat de mise àdisposi-
tion) (p . 2067).

Article L. 763-4-1 du code du travail (salaire minimum du man-
nequin) :

-

	

défavorable à l'amendement no 33 de Mme Muguette Jac-
quaint (dispose que les salaires pratiqués dans la profes
sion,sont établis par voie de conventions ou d'accords col
lectifs) (p. 2068) ;

f- avorable à l'amendement n o 20 de la commission (de consé-
quence) (p . 2068).

Article L. 763-4-2 du code du travail (formation dés manne-
quins)

- favorable à l'amendement n o 21 de la commission (de consé-
quence) (p . 2068).

-

	

soutient l'amendement no 53 du Gouvernement (supprime les
dispositions qui attribuent aux agences la décision d'en-
gager les frais de promotion nécessaires pour le développe-
ment de la carrière du mannequin) : adopté (p . 2068).

Article L . 763-5 du code du travail '(congés payés des manne-
quins)

-

	

défavorable à l'amendement no 35 de Mme Muguette Jac-
quaint (maintient l'obligation de l'affiliation des manne-
quins à la caisse de congés payés des personnels de spec-
tacle) (p . 2068).

Article L . 763-6 du code du travail (responsabilité des conditions
d'exécution du travail de mannequin)

-

	

défavorable à l'amendement n o 36 de Mme Muguette Jac-
quaint (de précision) (p. 2069).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juin 1990] :

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p. 2945).

Publicité :mannequins (définition et statut) (p . 2945)

Travail : contrats de travail (nature des contrats de travail des
mannequins) (p. 2945).

Discussion des articles [26 juin 1990]

Après l'article 3

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit l'activité de mannequin aux enfants de
moins de deux ans) (p. 2947).

Article 7 (contrat de travail des mannequins et définition de
l'activité de mannequin):

-

	

favorable à l'amendement no 1 de la commission (élargit la
définition de l'activité de mannequin) (p . 2948).

Article 8 (mannequins, agences de mannequins et utilisateurs)

Article L . 763-4 du code du travail (contrat de mise à disposition

-

	

soutient l'amendement n° 3 du Gouvernement (supprime la
remise obligatoire au mannequin d'un exemplaire du
contrat de mise à disposition) : adopté (p . 2948).

Article L. 763-4-1 du code du travail (salaire minimum du man-
nequin)

f- avorable à l'amendement no 4 de la commission (ramène à
six mois à compter de la promulgation de la loi' le délai à
partir duquel le pourcentage du mannequin , est fixé. par
décret , à défaut de convention ou d'accord collectif)
(p . 2948).

-

	

Projet de loi autorisant la ratification de la co'nven -
tion 'relative aux droits de l'enfant «n o 1350).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [13 juin 1990] :

Arts et spectacles : élection de «mini-miss France 1990 »
( p . 2403) .

Droits de l'homme et libertés publiques droits de l'enfant
(définition) (p. 2403).

Famille : droits et devoirs' (p . 2403).

Justice audition ' et défense de l'enfant (p. 2403).

Lois : droit français et texte de la convention : autorité paren-
tale (p.2403).

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (no 1337).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant • la discussion des articles
' [26 juin 1990] :

Agro-alimentaire (industrie) (p. 2950).

Appellations d'origine contrôlées :
- aires d'appellation (protection) (p. 2949, 2950) ;

-

	

Institut national des, appellations d'origine (I.N .A.O .)
fonctionnement et financement (p . 2950).

Boissons et alcools (p . 2950).

Communautés européennes :
-

	

projet de réglementation européenne (et mention de l'indi
cation de provenance géographique) (p . 2949)

- traditions alimentaires des membres de la C.E.E.; (p .2949).

Produits agricoles et alimentaires : qualité (p . 2949).

Sénat '(texte)' (p . 2950).

- Projet de loi ' relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ois de leur handicap (n o 1182).

Lecture définitive [29 juin 1990] :

- ses observations (p. 3188).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité. Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des' questions
[9 novembre 1990] :

Enfance

- aide à l'enfance (p . 5056)

- droits de l'enfant (p . 5056).

Famille :
- crèches et structures d'accueil du jeune enfant (p:5056)

- environnement (amélioration de' la vie familiale) (p . 5055) ;
politique de lafamille (évaluation) (p . 5055) .

'- solidarité entre les générations(p . 5055).

Personnes âgées :

-

	

dépendance (définition, développement, prise ëh charge)
(p. 5(155)

- établissements d'accueil classification (p . 5056) ; "
- établissements d'accueil : construction et " médicalisation

- établissements d'accueil : qualité de vie (p . 5057)

- hospiicee~(tnodërhisâtion) (p .'5056) ;

- maintien à domicile (coût et moyens) (p . 5056) . .=

Sécurité sociale prestations familiales (évolution, clarification,
indexation) (p . 5055).

Réponses aux questions:

Enfance : protection de
tist) (p . 5080).

Familles

d'un mannequin) :

l'enfance maltraitée (M . Umbefto Bat-

- familles à naissances multiples Robert ' Le Foll)
(p. 5080) ;

	

,

	

:r,-

- Institut de l'enfant et de la, famille (crédits) (Mme Denise
Cacheux) (p . 5091) ;

-

	

structures d'accueil du jeune enfant (développement)
(M. Robert Le Foll) (p . 5075) .
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Personnes âgées : dépendance :
-

	

capacités d'accueil des hôpitaux (M. Edouard Frédéric-
Dupont) (p . 5077, 5078) ;

-

	

établissements d'hébergement (statut) (M. Marcel Gar-
rouste) (p . 5087) ;

- financement (M . Alain. Calmat) (p. 5089) ;
-

	

prise en charge, allocation compensatrice (M . François
Rochebloine) (p. 5061, 5062, 5084).

Sécurité sociale
-

	

Caisse nationale d'assurance vieillesse (action sociale)
(M. Marcel Garrouste) (p. 5088, 5089) ;

-

	

prestations familiales : prolongation pour les lycéens et les
étudiants (M. Jean Ueberschlag) (p. 5086) ;

-

	

prestations familiales : revalorisation (M. Gilbert Millet)
(p. 5078) ;

prestations familiales : simplification et priorités (M.
Robert Le Foll) (p . 5080).

DOSIERE (René)
Député de l'Aisne

(1 re circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes [J.O. du 4 avril 1990] (p . 4152).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (n o 982) [J.O. du 13 avril 1990] (p. 4560).

Cesse d'appartenir à la commission de la production et des
échanges [J.O . du 10 mai 1990] (p . 5582).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 10 mai 1990] (p . 5582).

Rapporteur du projet de loi relatif à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des bases des impôts directs locaux (no 1322)
[10 mai 1990] (p . 1175).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du l ai juin 1990] (p . 6523).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (no 1229) [J.O. du
12 juin 1990] (p. 6874).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la participation des communes au
financement des collèges (no 1008) [J.O . du 15 juin 1990]
(p. 7009).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (no 43) [J .O. du
30 juin 1990] (p. 7696).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale . de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (n o 1193) [1.O. du 9 novembre 199.0] (p. 13725).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur le projet de loi (no 1322) relatif à la
révision générale des évaluations des immeubles
retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux (n o 1393) [23 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire :chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la déter-
mination des bases des impôts directs locaux
(no 1512) [25 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur le projet de loi modifié par le Sénat
(no 1481) relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermina-
tion des bases des impôts directs locaux (no 1515)
[26 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale• de
la République en vue de la lecture définitive du projet de
loi relatif à la révision générale des évaluations des
immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (n o 1561)
[29 juin 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Organisation du baccalauréat et autres examens :
mobilisation des personnels de l'éducation nationale ; per-
turbation des établissements scolaires en juin ; calendrier
scolaire [6 juin 1990] (p. 2087, 2088).

à un ministre :

- Collectivités locales [31 mai 1990] :

Elus locaux : statut (p . 1839, 1840).

orales sans débat :

-

	

n o 289, posée le 12 juin 1990 : voirie (routes : Aisne)
(p .2348) : R.N. 2 ; traversée de Chavignon et d'Urcel ;
déviation.

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le "logement et l'urbanisme
[21 juin 1990].

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositionsrestant en discussion
du projet de loi relatif à la révision générale des évalua-
tions des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux (no 1322) [J.O. du
22 juin 1990] (p. 7263).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 26 juin 1990]
(p. 7417).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions
(no 1330) [J.O . du 28 juin 1990] (p. 7579).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[10 mai 1990] :

Administration des P.T.T. ; ancien statut
- budget annexe (disparition) (p . .1161) ;
- statut des P.T.T. (lourdeur) (p. 1161).

Etat :
- institution d'un contrat de plan (p . 1161);

- prélèvements sur les P .T.T. (p . 1161).
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Personnel : statut des fonctionnaires et agents publics et classi-
fication (p. 1161, 1162).

Poste (La)
-

	

comptes-chèques postaux (rémunération des avoirs par le
Trésor) (p. 1161) ;

- services financiers (élargissement des produits) (p. 1162) ;
- zones rurales et de montagne (présence de La Poste)

(p .1161).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

- concertation (rapport Prévot et mission Moine) (p . 1161) ;
- gestion (règles) (p . 1161);
- impôts et taxes (fiscalité de droit commun) (p . 1161) ;
-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p. 1161) ;

- missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1161)
- privatisation (processus) (p. 1161) ;
- service public (modernisation) (p . 1161, 1162).

Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des Immeubles retenus pour la détermi-
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1990] :

Collectivités locales :
- Etat (participation à la fiscalité locale) (p . 1799)
- fiscalité locale (poids et évolution) (p. 1797 ; 1798):

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : élevage hors sol
( p . 1799).

Taxe d'habitation
- logements sociaux (régime particulier) (p . 1799, 1. 800) ;
- part départementale (p . 1800) ;

Valeurs locatives
- actualisation triennale : Dosière (René) (p . 1798) ;
-

	

assiette des impôts locaux (relation avec la capacité contri-
butive) (p. 1798, 1800) ;

commission communale des impôts locaux (p . 1799)
- commission départementale des impôts directs (p . 1800)
- équivalences superficielles (p . 1799)
- frais d'assiette (p . 1800) ;
- inégalités et distorsions (p. 1798, 1800) ;
- révision générale (nécessité et méthodes) (p . 1797, 1798) ;
- secteurs d'évaluation (p. 1799) ;
- simulations (p . 1798) ;
- transferts de charges (p. 1799).

Discussion des articles [30 et 31 mai 1990] :

Article 1 •r (principe de la révision générale des évaluations
cadastrales)

-

	

défavorable à l'amendement no 109 de M. Jean-Pierre Brard
(signifie que la révision mise en oeuvre n'est pas une révi-
sion générale) (p . 1822) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 110 de M . Jean-Pierre Brard
(supprime l'évaluation cadastrale) (p. 1822).

Après l'article ter

-

	

défavorable à l'amendement no 134 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit que le Gouvernement déposera un projet de loi
prévoyant la suppression des liens entre les taux des taxes
locales) (p. 1823).

Article. 2 (caractéristiques des propriétés bâties) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 48 de la commission des
• finances (précise que l'évaluation cadastrale s'effectue en

fonction du revenu fictif que procurerait la location de la
propriété bâtie) (p . 1823) ;

défavorable à l'amendement n o 78 de M. Yves Fréville (pré-
cise que l'évaluation cadastrale s'effectue en fonction du
revenu fictif que procurerait la location de la propriété
bâtie) (p. 1823).

Article 3 (classification des , propriétés bâties);

-

	

soutient l'amendement n° 1 de la commission (crée parmi les
locaux d'habitation un quatrième groupe comprenant les
logements ' à loyer modéré) : adopté (p . 1824)

soutient l'amendement n° 91 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p. 1824) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 1824) ;

- défavorable à l'amendement n° 113 de M .' Jean-Pierre Brard
(supprime la détermination des sous-groupes et des caté-
gories par décret afin de confier cette mission au .législa-
teur) (p. 1825) ;

-

	

soutient l'amendement n o 3 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 1825).

Article 4 (mode d'établissement des évaluations cadastrales) :

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission (accroît l'am-
plitude des coefficients correcteurs) (p . 1825) : retiré
(p. 1826).

Article 5 (détermination des tarifs au sein des secteurs d'évalua -
tion)

-

	

défavorable à l'amendement no 117 de M . Fabien thiémé
(prévoit que les tarifs sont établis par commune,' par sous-
groupe ou catégorie de propriétés) (p. 1826).

Article 6 (constitution des secteurs d'évaluation) :

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (de consé-
quence) adopté (p . 1843) ;

-

	

soutient l'amendement n° 6 de la commission (de consé-
quence): adopté (p . 1843).

Article 7 (détermination des tarifs) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 118 rectifié de M. Jean-Pierre
Brard (prévoit une majoration de la taxe d'habitation au-
delà de 150 m' habitables) (p. 1844).

Article 8 (procédure de classement des propriétés) . :

-

	

soutient l'amendement n o 7 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 1845) ;

-

	

soutient l'amendement n o 92 de la . commission «rédac-
tionnel) : adopté (p . 1845) ;

f- avorable à l'amendement no 144 de M. Main' Richard (pré-
voit que la commission communale peut, à sa demande,
être entendue par la commission départementale des
impôts directs) (p . 1845):

Article 12 (obligation de déclaration ou demande de renseigne -
ments).

-

	

défavorable à l'amendement no 119 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit que la révision s'effectue uniquement par système
déclaratif) (p . 1847)

-

	

défavorable à l'amendement no 120 de M . Jean-Pierre Brard
(supprime les dispositions permettant à_ l'administration de
demander à d'autres redevables `des renseignements pour
l'évaluation cadastrale) (p. 1847).

Article 14 (répartition des propriétés non bâties en groupes,
sous-groupes et classes) :

-

	

`défavorable à l'amendement no 121 de M. Fabien Thiémé
(prévoit deux groupes distincts pour les terres de culture et
d'élevage) (p . 1848) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 46 de M. Yves Fréville (sup-
prime le groupe «élevages hors-sol ») (p. 1849)

-

	

défavorable à l'amendement no 102 de M . Marc Laffineur
(supprime le groupe « élevages hors-sol ») (p . 1849). •'

Article 16 (terrains non bâtis pouvant être . classés dans le sous-
groupe des terrains constructibles) :

-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (de forme) :
adopté (p .1851) ;
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-

	

défavorable à l'amendement no 105 de M. Marc Laffineur
(prévoit que les terres agricoles ne peuvent être classées
dans le groupe des terrains constructibles) (p . 1851) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 135 de M. Jean de Gaulle
(prévoit que les terres agricoles ne ° peuvent être classées
dans le groupe des terrains constructibles) (p . 1851)

-

	

soutient l'amendement n° 9 de la commission (de cohé-
rence) adopté (p . 1852) ;

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1852)

-

	

soutient l'amendement n o 11 de la commission (rédactionnel)
(p . 1852) : adopté (p . 1853)

-

	

soutient l'amendement n° 12 de la commission (prévoit qu'un
décret déterminera les délais dans lesquels les décisions
prises par la commission communale sont transmises à
l'administration des impôts) adopté (p. 1853) ;

-

	

soutient l'amendement n° 13 de la commission (fixe la date
d'entrée en vigueur des nouvelles bases) (p . 1853) : adopté
(p . 1854).

Article 16 (définition des secteurs d'évaluation) :

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 1854).

Article 19 (détermination des tarifs applicables aux propriétaires
du huitième groupe)

-

	

défavorable à l'amendement n o 85 de M. Yves Fréville
(maintient les majorations pour les chemins de fer, les
canaux et les carrières et prévoit une évaluation cadastrale
particulière pour les terrains et jardins d'agrément)
(p . 1855) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 108 de M. Marc Laffineur
(maintient les majorations pour les chemins de fer, les
canaux et les carrières et prévoit une évaluation cadastrale
particulière pour les terrains et jardins d'agrément)
(p . 1855) ;

-

	

soutient l'amendement n o 15 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1855)

-soutient l'amendement n o 16 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1855)

soutient l'amendement n o 17 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1855).

Article 23 (évaluation cadastrale des installations affectées à
l'élevage hors-sol) :

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (rédactionnel)
(p. 1856) ; adopté (p . 1857).

Article 24 (procédure d'établissement de la liste des sous-groupes
de cultures ou de propriétés faisant l'objet d'évaluation dis-
tincte)

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 1857).

Article 26 (procédure d'établissement du nombre de classes par
secteur d'évaluation)

-

	

défavorable à l'amendement n o 87 de M . Yves Fréville (pré-
voit la consultation des conseils municipaux) (p . 1857).

Article 28 (notification des tarifs)

-

	

soutient l'amendement no 20 de la commission (rédac-
tionnel) adopté (p. 1858).

Article 28 (obligation de déclaration pour les propriétaires d'ins-
tallations affectées à l'élevage hors-sol) :

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (de coordina-
tion) adopté (p . 1859).

Article 31 (affichage et notification des décisions) :

-

	

soutient l'amendement n o 23 de la commission (prévoit une
notification du président du conseil général et du préfet)
adopté après modifications (p. 1859).

Article 32 (recours à la commission départementale des impôts
directs)

-

	

favorable à l'amendement n o 146 de M . Alain Richard (pré-
voit que la commission communale peut être entendue par
la commission départementale des impôts directs)
(p. 1859) : adopté après modifications (p . 1860).

Article 33 (recours à la commission départementale des impôts
directs) :

- soutient l'amendement no 24 de la commission (prévoit que
la commission départementale statue dans un délai d'un
mois) : adopté (p. 1860).

Article 37 (modification de la liste des sous-groupes dans le
département)

-

	

défavorable à l'amendement n° 124 de M. Fabien Thiémé
(supprime toute référence à une surface minimum pour
modifier ou créer un sous-groupe) (p . 1861).

Après l'article 40

-

	

soutient l'amendement n4 95 rectifié de la commission (pré-
voit une mise à jour régulière du classement des propriétés
bâties ou non bâties à la demande du maire ou du direc-
teur des services fiscaux) (p .1861) : rejeté (p . 1862).

Article 30 précédemment réservé (délai imparti aux instances
compétentes pour se prononcer)

f- avorable à l'amendement no 123 de M. Jean-Pierre Brard
‘(porte le délai de saisine du comité de 30 à 45 jours)
(p . 1862) ;

- soutient l'amendement no 93 de la commission (de consé-

-

	

soutient l'amendement n o 25 rectifié puis corrigé de lacom-
mission (prévoit que les recours pour excès de pouvoir
sont jugés dans un délai de trois mois) : adopté (p . 1863).

Article 36 précédemment réservé (intangibilité des catégories de
locaux et des tarifs par sous-groupe ou catégorie):

-

	

défavorable à l ' amendement no 133 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit la possibilité de reclassement partiel ou total des
propriétésbâties entre deux révisions) (p. 1864).

Article 41 (modification des limites des secteurs d'évaluation)
- favorable à l'amendement n o 59 de la commission des

finances (prévoit que les évaluations cadastrales peuvent
être révisées si la valeur vénale s'est accrue de plus de
15 p. 100 depuis la date de référence de la révision)
(p. 1864).

Article 42 (comité départemental de délimitation des secteurs
d'évaluation)

-

	

soutient l'amendement n o 26 de la commission (prévoit que
les membres des comités de délimitation désignés par le
conseil régional sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) (p . 1865) : rejeté (p . 1866)

-

	

soutient l'amendement n o 27 de la commission (prévoit que
les membres des comités de délimitation désignés par le
conseil général sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) rejeté (p . 1866) ;

-

	

soutient l'amendement no 96 de la commission (prévoit que
les maires, membres du comité de délimitation, sont élus à
la représentation proportionnelle au plus fort reste) : retiré
(p . 1866) ;

-

	

soutient l'amendement no 28 de_ la commission (prévoit la
représentation des H .L.M. au sein du comité de délimita-
tion) : adopté (p . 1866)

-

	

soutient l'amendement n° 97 de la commission (prévoit la
nomination d'un représentant de la chambre des ° métiers
par le préfet sur proposition de la chambre des métiers)
adopté (p . 1866) ;

-

	

soutient l'amendement no 29 de la commission (prévoit une
représentation particulière pour Paris) : adopté (p. 1867) ;

quence) : retiré (p . 1862)
-

	

soutient l'amendement n° 22 de la commission (allonge le
délai imparti aux commissions communales et départemen-
tales pour donner leur accord sur les décisions de l'admi-
nistration des impôts) adopté (p . 1863).

Article 34 précédemment réservé (voies de recours) :
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-

	

soutient l'amendement no 30 de la commission «rédac-
tionnel) adopté (p . 1867).

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales)

-

	

soutient l'amendement no 31 corrigé de la commission (de
précision) : adopté (p. 1867) ;

-

	

soutient l'amendement no 32 de la commission (prévoit que
les conseillers régionaux sont désignés à la représentation
proportionnelle au plus fort reste au sein de la commission
départementale des évaluations cadastrales) : adopté
(p . 1867) ;

-

	

soutient l'amendement no 33 de la commission (prévoit que
les conseillers généraux sont désignés à la représentation
proportionnelle au plus fort reste au sein de la commission
départementale des évaluations cadastrales) adopté
(p . 1868)

-

	

défavorable à l'amendement no 126 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit la désignation d'un représentant de l'Office
national des forêts) (p . 1868) ,

-

	

soutient l'amendement no 98 de la commission (prévoit que
les maires sont élus à la représentation proportionnelle au
plus fort reste) (p . 1868) : retiré (p . 1869) ;

-

	

soutient l'amendement no 34 de la commission (prévoit la
désignation d'un représentant des organismes d' H .L.M . par
le préfet) (p . 1869) : adopté (p. 1870)

- soutient l'amendement no 99 de la commission (prévoit. la
représentation de la chambre des métiers) : adopté
(p. 1870) .;

- soutient l'amendement n o 35 de la commission (prévoit une
. représentation particulière pour Paris) : adopté (p. 1870) ;

- soutient l'amendement no 36 corrigé (de forme) : adopté
(p. 1870).

Article 44 (composition de la commission départementale des
impôts directs)

-

	

soutient l'amendement no 37 corrigé de la commission (de
forme) : adopté (p. 1876) ;

-

	

soutient l'amendement no 100 de la commission (prévoit que
les maires sont élus à la représentation proportionnelle au
plus fort reste) (p. 1876) : retiré (p. 1877) ;

soutient l'amendement no 38 de la commission (prévoit une
composition particulière pour Paris) : adopté (p. 1877);

-

	

défavorable à l'amendement n o 150 de M. Marc Laffineur
(modifie la composition de la commission départementale)
(p . 1877)

-

	

soutient l'amendement n a 39 corrigé de la commission (pré-
voit que les représentants des propriétaires et des loca-
taires sont désignés par le préfet après consultation des
organismes représentatifs) : adopté (p. 1877) ;

-

	

soutient l'amendement n o 41 de la commission (prévoit la
représentation des organismes d'H .L .M .) (p . 1877) : adopté
(p . 1878) ;

-

	

soutient l'amendement no 40 de la commission (de forme)' :
adopté (p . 1878) ;

-

	

soutient l'amendement no 101 de la commission (prévoit la
désignation par le préfet d'un représentant de la chambre
des métiers) adopté (p. 1878).

Après l'article 44 :

-

	

défavorable à l'amendement no 138 de M: Jean de Gaulle
(prévoit, à titre consultatif, la désignation d'un représen-
tant de la chambre d'agriculture au sein de la commission
communale des impôts directs) (p . 1878).

Article 45 (date d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision)

- favorable à l'amendement no 127 de M. Jean-Pierre Brard
(prévoit que le rapport 'qui sera remis au Parlement com-
prendra une étude sur les incidences de la révision sur le
potentiel fiscal) (p . 1879) .

Article 49 ' (dispositions transitoires prévues au titre' de l'année
d'incorporation dans les râles) :

-

	

soutient l'amendement . n o 42 de la commission (de préci-
sion) : adopté (p . 1880) ;

- soutient l'amendement no 43 de
sion) :adopté (p . 1880) .;

Article 52 (neutralisation des effets de la révision sur le produit
des impôts directs locaux) :

-

	

défavorable à l'amendement n a 128 de M. Jean-Pierre Brard
(précise que les conseils municipaux déterminent librement
le vote des taux pour chaque taxe) (p . 1881).

Article 53 (contentieux des évaluations cadastrales incorporées
dans les râles):

-

	

soutient l'amendement no 44 de la commission (prévoit que
les réclamations sont jugées dans un délai de trois mois)
(p . 1881) : adopté (p . 1882),

Article 54 (décisions ne pouvant être contestées par voie d'excep-
tion) :

-

	

soutient l'amendement no 45 de la ' commission (de suppres-
sion) (p. 1882) : retiré (p. 1883).

Article 65 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement)

-

	

ses observatiôns sur l'amendement no 76 de la commission
des finances (de suppression) (p. 1884) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 77 de M. Jean-Jacques
Hyest (de suppression) (p . 1884) ;

s- es observations sur l'amendement no 129 de M. Jean-Pierre
Brard (de suppression) (p . 1884).

Après l'article 56

-

	

soutient l'amendement no 143 corrigé de M . Augustin Bonre
paux (constructibilité des rives des plans d'eau en mon-
tagne) : retiré (p.1886).

Après l'article 52
f- avorable ' à l'amendement na 162 précédemment réservé de

M. Louis Mermaz (institue une taxe assise sur le revenu
pour la part départementale de la taxe d'habitation)
(p . 1890).

Justice fiscale (p . 1890).
Simulations (résultats) (p . 1890).

Deuxième lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[27 juin 1990]

Commission mixte paritaire (échec relatif) (p . 3043) . . ,

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- élevage « hors-sol » (p. 3043) ;
- réforme (proposition sénatoriale) (p . 3043).

Taxe d'habitation :
- logements sociaux (régime particulier) (p . 3043)
- part départementale (causes et conséquences) (p . 3043).

Valeurs locatives révision générale (nécessité .et méthodes)
(p . 3043).

Discussion des articles [27 juin 1990].:

Article le r (Principe de la révision générale des évaluations
cadastrales)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3050);

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (substitue l'ex-
pression « évaluation cadastrale » à l'expression «valeur
locative ») : adopté (p. 3050).

Article 3 (classification des propriétés bâties)

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée) (p . 3050) : adopté (p. 3051).

Article 6 (constitution des secteurs d'évaluation) :

-

	

soutient l'amendement no: 4 de la commission (rétablit pour
les immeubles à usage professionnel la possibilité de ne
constituer qu'un secteur d'évaluation par département) :
adopté (p. 3051) .

(de. ' préci-la commission
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Article 7 (détermination des tarifs) :

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3051).

Article 8 (procédure de classement des propriétés) (p. 3051) :

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 3051).

Article 8 bis (commission communale des impôts directs de
Paris)

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (de précision) :
adopté (p. 3051).

Article 16 (terrains non bâtis pouvant être classés dans le sous-
groupe des terrains constructibles):

soutient l'amendement n o 8 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3052).

Article 17 (tarifs établis par secteur d'évaluation et par sous-
groupe et classe) :

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3053).

Article 18 (détermination des tarifs applicables aux propriétés du
huitième groupe) :

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (précise que
la valeur vénale est fixée par référence aux trois dernières
années) : adopté (p . 3053) ;

-

	

soutient l'amendement no 11 de la commission (prévoit que
la détermination de la valeur locative du sous-groupe « des
autres terrains » peut varier entre 3 et 20 p. 100) : adopté
(p . 3053).

Article 27 (rattachement des classes communales existantes aux
nouvelles classes sectorielles)

-

	

soutient l ' amendement n o 12 de la commission (supprime le
pouvoir de constestation des décisions des commissions
communales attribué au conseil général) adopté (p . 3054).

Article 30 A (obligations déclaratives des contribuables) :

-

	

soutient l'amendement no 13 corrigé de la commission (pré-
voit que la liste des renseignements fournis par les rede-
vables est fixée par arrêté ministériel) : adopté (p . 3054).

Article 31 (affichage et notification des décisions) :

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (précise que
la commission départementale des évaluations cadastrales
est informée des décisions prises) adopté (p . 3054).

Article 31 bis (possibilité de contestation reconnue au conseil
général)

-

	

soutient l'amendement no 15 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p. 3055):

Article 34 (voies de recours) adopté après modifications
(p. 3055).

-

	

soutient l'amendement no 16 de la commission (précise
qu'au-delà d'un délai de trois mois la juridiction de pre-
mière instance est dessaisie au profit du Conseil d'Etat) :
adopté (p . 3055).

Article 35 (intangibilité des catégories de locaux et des tarifs par
sous-groupe ou catégorie) :

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 3056).

Article 38 (modification du nombre de classes dans un sous-
groupe) r

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée) : adopté (p . 3056).

Article 41 (modification des limites des secteurs d'évaluation)

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 3056) .

Article 42 (comité départemental de délimitation des secteurs
d'évaluation)

-

	

soutient l'amendement no 20 de la commission (prévoit que
les membres des comités de délimitation désignés par le
conseil régional sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) : adopté (p . 3057) ;

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (prévoit que
les membres des comités de délimitation désignés par le
conseil général sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) : adopté (p . 3057) ;

-

	

soutient l'amendement ne 22 de la commission (prévoit qu'il
n'est pas procédé au scrutin s'il n'est présenté qu'une seule
liste pour l'élection des maires au comité de délimitation) :
adopté (p. 3057) ;

-

	

soutient l'amendement n o 23 de la commission (prévoit que
les membres du comité de délimitation sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste) adopté
(p. 3057).

Article 43 (commission départementale des évaluations cadas-
trales)

-

	

soutient l'amendement na 24 de la commission (prévoit que
les conseillers régionaux membres de la commission d'éva-
luation cadastrale sont élus à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste) : adopté (p. 3058) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 32 de M. André Berthol (pré-
voit la désignation par le préfet d'un membre de la
chambre départementale des professions libérales)
(p. 3058) >

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de M . Yves Fréville (pré-
voit la désignation par le préfet d'un membre de la
chambre départementale des professions libérales)
(p. 3058)

-

	

soutient l'amendement no 39 de la commission (prévoit que
les membres du comité des évaluations cadastrales
désignés par le conseil général sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste) : adopté (p . 3058).

Article 44 (commission départementale des impôts directs
locaux)

-

	

favorable à l'amendement no 42 du Gouvernement (prévoit
que la commission départementale des impôts directs
locaux est compétente pour les opérations liées aux pro -
chaines révisions et aux mises à jour entre deux révisions)
(p . 3059)

-

	

soutient l'amendement no 25 de la commission (prévoit que
les membres de la commission départementale désignés
par le conseil général sont élus à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste) : adopté (p . 3059).

Article 45 bis (création d'une taxe sur les activités agricoles):

-

	

soutient l'amendement no 40 rectifié de la commission (pré-
voit des études et des simulations menées par le Gouverne-
ment afin d'instituer une taxe sur les activités agricoles)
(p . 3059) adopté après rectification à la demande du
Gouvernement (p. 3061).

Justice fiscale (p . 3061).

Article 45 ter (lien entre le foncier non bâti et la taxe d'habita-
tion)

-

	

soutient l'amendement no 27 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p. 3061).

Article 51 (effets de la révision sur les abattements de la taxe
d'habitation)

-

	

soutient l'amendement n o 28 de la commission (de correc-
tion) (p.3061) adopté (p. 3062).

Article 62 bis (taxe départementale sur le revenu) :

-

	

soutient l'amendement no 29 de la commission (ins'titue une
taxe départementale sur le revenu) (p . 3062) : adopté après
modifications (p. 3064);

Article 52 ter (suppression des simulations relatives à la fiscalité
dés groupements de communes)

-

	

soutient l'amendement no 30 de la commission (de suppres-
sion) (p. 3064) : adopté (p . 3065) .
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Article 53 (contentieux des évaluations cadastrales) :

-

	

soutient l'amendement no 31 de la commission (prévoit que
les réclamations sont jugées dans un délai de trois mois et
qu'au-delà de ce délai l'affaire est transmise à la juridic -
tion de second degré) : adopté après rectification (p. 3065).

Article 55 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement)

-

	

défavorable à l'amendement n o 43 du Gouvernement (rétablit
la majoration de 0,4 p. 100 des frais d'assiette) : adopté
(p. 3066).

Lecture définitive :
Principaux thèmes développés [29 juin 1990] :

Taxe d'habitation

- logements sociaux (régime particulier) (p . 3171) ;
- part départementale (p . 3172).

Valeurs locatives
- commissions (composition) (p . 3172) ;
- équivalences superficielles (p . 3171) ;
- frais d'assiette (p . 3171) ;
- révision générale (nécessité et méthodes) (p. 3172).

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale [29 juin 1990] :

soutient l'amendement no 1 de la commission (harmonise les
modalités de désignation des membres des commissions
lorsqu'il y a une seule liste de candidats) : adopté
(p . 3177) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (harmonise les
modalités de désignation des membres des commissions
lorsqu'il y a une seule liste de candidats) : adopté
(p . 3177).

Proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43).

Deuxième lecture
Avant la discussion des articles [28 juin 1990] :

inscrit contre l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Stirbois
(Marie-France) (p . 3111).

inscrit contre la question préalable opposée par : Stirbois
(Marie-France) (p . 3111).

Principaux thèmes développés :
Droits de l'homme et libertés publiques

(p. 3123).
Étrangers

-

	

attitude à l'égard des étrangers (références
politiques et religieuses) (p . 3123) ;

- intégration (p . 3124).

Justice (diffusion des enregistrements des audiences
aux crimes contre l'humanité) (p. 3124).

Racisme lutte contre (p . 3123).

-

	

Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des' conseils
régionaux (n o 1634).

Première lecture

Avant la discussion des articles [3 octobre 1990] :
inscrit contre l'exception d'irrecevabilité soulevée par : Stirbois

(Marie-France) (p. 3303).

Principaux thèmes développés :
Absentéisme (lutte contre) (p . 3304).
Collectivités locales

-

	

décentralisation (influence sur le régime électoral)
(p. 3317) ;

- élus locaux (statut) (p . 3318).
Constitution : constitutionnalité du projet de loi (p . 3303, 3304,

3305).

Elections cantonales :
- mode de scrutin (p. 3317) ;
-

	

propositions de loi déposées par l'opposition
regrouper les élections (p . 3304) ;

- « politisation » des élections (p . 3317, 3318) ;
-

	

renouvellement partiel des conseils généraux (p 3304,
3317) .

- Prbjet der loi, adopté par le Sénat, . portant ,adapta
tion de la législation. française aux dispositions de
l'article 6 de la convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et, de subs -
tances psychotropes, faite à . Vienne, le
20 décembre 1988 (n o 1604).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 octobre 1990]

Affaires étrangères

- coopération internationale . (p . 3759, 3760)
- sommet de l'Arche (p. 3759) ;

Droit pénal :
- extradition (p. 3760) ;
- législation pénale (adaptation) (p . 3759).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1693):

Première lecture, deuxième partie :

Justice . - Questions [23 octobre 1990] :

Tribunaux : crédits de fonctionnement (p . 4182).

Tribunaux de grande instance : Laon (p. 4189).

(p. 3759).

Intérieur. Examen du fascicule, principaux thèmes développés

DEPOTS

Projet de loi d'actualisation de'dispbsitions relatives à
l'exercice-des professions commerciales et . artisa-
nales. (no 1694). [7 novembre 1990] ..

REPONSES AUX ,QUESTIONS

au.-Gouvernement

- Brune (Alain) respect du repos hebdomadaire : , rap-
port Chaigneau sur le repos dominical ; réglementation
zones touristiques-[6 .juin 1990] (p. 2083, 2084).

droits, civiques

histonques,

relatives

àtendant

traités et conventions : convention de
20 décembre 1988 (p.3759). '

Banque et établissements financiers c rôle dans le blanchiment

Drogue : trafic (augmentation) (p. 3759, 3760)..-

avant la procédure des questions [13 novembre 1990] i

Administration déconcentration (p. 5195).

Collectivités locales :,
- décentralisation (p . 5196, 5197)
- dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) (p. 5195)

- élu local (statut) (p. 5197) ;
- exécutifs locaux (attitude) (p. 5196).

Gouvernement : ministère de l'intérieur :
montant, répartition) (p . 5195).

Impôts locaux :
- réforme (p. 5195, 5196) ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (p. 496)

- taxe d'habitation (p . 5196) ;

- valeurs locatives (réforme) (p. 5196).

crédits (évolution,

Sécurité civile :
- sapeurs-pompiers professionnels (p. 5195) ;
- sapeurs-pompiers volontaires (p . 5195).

Questions

Administration : services techniques déconcentrés (rapproche-
ment) (p. .5228).

DOUJrBI.N (François)
Ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de . l'aména-

gemènt du territoire, chargé du commerce et dg l'artisanat.
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-

	

Schreiner (Bernard) (Yvelines) : maintien des 'acti-
vités économiques et commerciales en banlieue
grandes surfaces fermeture de centres de grande distribu-
tion situés dans des banlieues incidents : amplification
par les médias grands ensembles : présence commerciale
indispensable [28 novembre 19901 (p . 6118).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie:

Industrie et aménagement du territoire : commerce et
artisanat . - Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [26 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : zones rurales (lutte contre la
désertification) (p . 4386, 4388).

Artisanat
- apprentissage (p . 4385) ;
-

	

Communautés européennes (stage européen de fin d'ap -
prentissage) (p . 4385) ;

- Institut supérieur des métiers (p. 4386) ;
- métiers d'art (p. 4385).

Banques et établissements financiers : prêts bonifiés (p . 4384).
Chambres consulaires (assistance technique) (p . 4383, 4385).
Commerçants et artisans :

-

	

formation professionnelle et promotion sociale (p . 4383,
4384, 4385) ;

- malaise (p. 4384).

Commerce ouverture dominicale (p. 4387).
Entreprises commerciales et artisanales :

- créations et défaillances (p . 4383, 4385) ;
- impôt sur les sociétés (p . 4386, 4392)
- T.V.A. (franchise) (p . 4388).

Gouvernement : ministère du commerce et de l'artisanat :
-

	

crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4384, 4386,
4388, 4389) ;

- délégations régionales du commerce et de l'artisanat
( p . 4384) ;

- rôle (p . 4383).
Grandes surfaces :

-

	

impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation) (p. 4387,
4388) ;

- ouverture dominicale (p. 4392).
Publicité : publicité comparative (p . 4387).
Stations d'essence (disparition) (p . 4388).
Urbanisme

-

	

centres-villes et zones sensibles (aménagement) (p . 4385,
4386, 4387, 4388) ;

- urbanisme commercial (p . 4387, 4388).
Réponses aux questions
Artisanat : Institut supérieur des métiers (création) (M . Willy

Diméglio) (p . 4389).
Chambres consulaires et organisations professionnelles : pro-

grammes économiques (M . Alain Bonnet) (p . 4391).
Commerce : ristourne de • proximité (M . . Jean-Paul Charié)

(p. 4391).
Enseignement maternel et primaire : classes de métiers d'art

(p. 4390).

Grandes surfaces : prix (code barre) (M . Philippe Bassinet)
(p . 4389).

Ministère du commerce et de l'artisanat : crédits (M . Jean-Paul
Charié) (p . 4391).

Régions : Lorraine (M . Willy Diméglio) (p . 4389).
Urbanisme : centres-villes et zones sensibles (aménagement)

(M. Main Bonnet) (p . 4390).
Vote des crédits :

Article 91 (revalorisation de la taxe pour frais de chambre de
métiers)

- favorable à l'amendement no 52 de la commission des
finances (majore la revalorisation) (p . 4393) .

-

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1694).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 décembre 1990]

'Aménagement du, territoire

-

	

fonds d'adaptation du commerce rural : création et rôle
(p. 6411) ;

- zones rurales (p . 6411).

Commerce de détail : rôle et disparition (p . 6409).

Communes mécanisme de répartition de la taxeprofession -
nelle et coopération intercommunale (p . 6411).

Consommation comportement et protection des consomma-
teurs (p . 6409).

Durée du travail (ouverture dominicale) (p . 6410),

Emploi : charges sociales patronales (exonération pour l'em-
bauche d'un premier salarié) (p . 6411).

Grandes surfaces : implantation et développement (p . 6409).

Impôts et taxes déductibilité fiscale des cotisations sociales
(p . 6433).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p . 6411).

Juridictions administratives : Conseil d'Etat (avis) (p. 6410).

Loi Royér n o 73-1193 du 27 décembre 1973 (bilan et moderni-

Régions : Ile-de-France (exclusion du dispositif de péréquation
de la taxe professionnelle) (p . 6411).

Sécurité sociale : assurance maladie (création d'un système
d'indemnités journalières pour les commerçants) (p . 6410,
6432).

Urbanisme commercial :
- commissions départementales d'urbanisme commercial :

ment de la législation (p . 6410).

Villes : politique de la ville et centres-villes (p . 6433).

Discussion des articles [5 décembre 1990]

Article te r (faculté d'instaurer un régime d'indemnités journa-
lières en cas d'arrêt de travail) r

-

	

défavorable à l'amendement n° 49 de M . Jean-Paul Charié
(limite l'obligation de cotisation aux gros risques)
(p. 6437) ;

- défavorable à l'amendement no 42 de M . Paul Lombard (pré-
voit le déplafonnement des cotisations et la création d ' une
cotisation spéciale assise sur le . chiffre d'affaires et versée
à la Caisse nationale d'assurance maladie) (p . 6438).

Après l 'article 1 ar

-

	

défavorable à l'amendement n o 33 de M. Jean-Paul Charié
(interdit l'ouverture de toute surface commerciale d'en-
seigne « discount » jusqu'au l et janvier1992) (p. 6439).

Prix et concurrence : discriminations tarifaires et soldes
(p. 6439).

Article 2 (assujettissement des ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial)

- ses observations (p. 6439).
Urbanisme commercial lotissements commerciaux (p . 6439) ;

-

	

défavorable à • l 'amendement no 34 de M . Jean-Paul Charié
(rédactionnel) (p. 6440) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 36 de M . Jean-Paul
Charié (inclut les activités de services dans la détermina-
tion des seuils de superficie) (p . 6441) ;

sation) (p . 6409, 6432).

Prix et concurrence : discriminations tarifaires, soldes et prix
d'appel (p . 6432).

fonctionnement (p. 6410)

- lotissements commerciaux : développement et détourne-
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13OU

-

	

défavorable à l'amendement n o 38 de M. Jean-Paul Charié
(prévoit que les installations mobiles de points de vente
sont prises . en compte pour la détermination des seuils de
superficie autorisée) (p . 6442)

défavorable à l'amendement no 37 de M. Jean-Paul Charié
(prévoit que toute modification substantielle dans la nature
du commerce ou les surfaces de vente doit être soumise à
la commission départementale d'urbanisme commercial)
(p . 6443).

Fonds de commerce (transmission) (p . 6443).
Propriété droit de propriété (atteinte) (p . 6443) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 39 de M . Jean-Paul
Charié (prévoit que la réouverture de locaux commerciaux
ayant cessé d'être exploités depuis plus de deux ans et les
constructions ou agrandissements ayant obtenu une autori-
sation non exploitée depuis plus de deux ans doivent
obtenir une nouvelle autorisation de la commission dépar-
tementale d'urbanisme commercial) (p. 6444).

Après l'article 2 :
-

	

défavorable à l'amendement no 12 de M. Jean-Louis Masson
(interdit le dépôt d'une nouvelle demande de création ou
d'agrandissement de surface commerciale sur le même ter-
rain dans un délai de trois ans après décision définitive de
rejet ; interdit le dépôt d'une demande d'extension dans
un délai de trois ans après une autorisation de• création ou
d'extension) (p . 6444).

Après l'article 3:
-

	

ses observations sur l'amendement n o 46 rectifié de M . Ray-
mond Douyère (prévoit la prolongation du mandat des
membres du conseil d'orientation et de surveillance en cas
de fusion de caisses d'épargne) (p . 6448).

Banques et établissements financiers : regroupement des
caisses d'épargne (p . 6448).

Lois : cavaliers législatifs (p . 6448).

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée par les
grandes surfaces)

	

,
-

	

ses observations sur l'amendement n° 27 de M. Augustin
Bonrepaux (précise que les dispositions de l'article ne
s'appliquent qu'aux communes dont la moyenne de, base
de taxe professionnelle se situe au-dessous du double de la
moyenne nationale de la strate démographique) (p .6451).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle (p. 6451).

Impôts locaux : taxe professionnelle (nécessité de simplicité)
(p. 6452) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 53 de M. Jean-Paul Charié
(prévoit que l'article s'applique aux communes situées
dans la zone de rayonnement commercial de la ville la
plus proche) (p . 6453)

-

	

défavorable à l'amendement n o 21 corrigé de M. Jean-Louis
Masson (supprime la référence à la population d'un
canton) (p . 6454) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 22 corrigé de M . Jean-Louis
Masson (utilise comme référence la population d'une com-
mune) (p. 6454) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 61 de M. Jacques Farran
(augmente les ressources du fonds départemental d'adapta-
tion du commerce rural) (p . 6455).

Villes : centres-villes (p . 6455) ;
-

	

ses observations sur l'amendement no 5 de la commission
(transforme le fonds' départemental d'adaptation du com-
merce rural en fonds régional) (p. 6455).

Urbanisme commercial : nécessité d'un échelon départe- ..
mental (p . 6455) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 6 corrigé de la commis-
sion (précise que les ressources du fonds régional sont
affectées, par décision du préfet de région, àl'exécution de
programmes départementaux établis après avis du conseil
général, en concertation avec les chambres consulaires et
les organisations professionnelles) (p. 6456) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 78 de M. Michel Jacquemin
(élargit les compétences du fonds régional à la formation
commerciale, la revitalisation des centres-villes et l'anima-
tion commerciale) (p . 6457) .

Après l'article 4

-

	

ses observations . sur l'amendement n o 41 de M. Jean-Paul
Charié (autorise, après avis du conseil municipal, le der-
nier débit de boissons à vendre sa licence IV) (p. 6458) ;

-

	

soutient l'amendement n o 2 du Gouvernement (régularise` la '
validation des cotisations d'assurance maladie dués par les
retraités à la C .A.N.A.M.) : adopté (p. 6459).

Article 5 (reconduction de l'exonération des charges sociales
pour l'embauche d'un premier salarié) :

f- avorable à l'amendement no 48 rectifié " de M. Jacques
Farran (prévoit "que sont considérés comme salariés les
gérants de S.A.R .L. possédant au plus la moitié du capital
social) (p. 6459)

-

	

soutient le sous-amendement `no 74 du Gouvernement (pré- '
voit qu'un même gérant minoritaire de plusieurs S.A .R.L.
ne peut bénéficier de l'exonération qu'à un seul titre) à
l'amendement no 48 rectifié (p . 6459) : adopté (p. .6460)

-

	

soutient l'amendement no 75 du Gouvernement (exclut de
l'exonération les conjoints de dirigeants) : adopté (p. 6460).

Après l'article 6

-

	

ses observations sur l'amendement na 51 de M. Jean Paul
Charié (permet aux fournisseurs de refuser une vente dans
le cas où un produit est revendu à perte) (p .6461).

Prix et concurrence : discriminations tarifaires et distorsion
de concurrence (p. 6461).

Ventes refus de vente (p . 6461).

Commission mixte paritaire:

Principaux thèmesdéveloppés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 1990].

Commission mixte paritaire (texte) (p . 7151, 7152).

Discussion du texte de la commission mixte
[19 décembre 1990] :

-

	

soutient les amendements noa 1 et 2 du Gouvernement
(rédactionnels) : adoptés (p. 7156).

DOUSSET (Maurice)
Député d'Eure-et-Loir

(4e circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie
[J.O. du 1 er avril 1990] (p. 4018).

- Projet de loi organisant la concomitance des renou-
vellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534).

Nouvelle lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[31 octobre 1990] :

Constitution constitutionnalité du projet de loi (p . 4668).

Regroupement des élections (modalités) (p. 4668).

Discussion des articles [31 octobre 1990]

Rappel au règlement : affirme que, contrairement aux affir-
mations de M . Michel Sapin, M . Bertrand avait laissé une
consigne écrite pour voter contre le texte (p . 4680).

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Article 11 (durée des fonctions des bureaux des conseils géné-
raux formés après les renouvellements de 1992 et 1994) :
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- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :
Education nationale, jeunesse et sports : enseigne-

ment scolaire . Vote des crédits [5 novembre 1990] :

Article. 88 (conditions de titularisation dans les cadres de la
fonction publique des maîtres d'une école privée intégrée
dans l'enseignement public) :

-

	

ses observations sur l'amendement no 100 du Gouvernement
(prévoit que les maîtres de l'établissement seront admis au
bénéfice des dispositions de la loi n o 85-489 du
9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité
des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans
certains établissements d'enseignement privés) (p . 4742).

Eléves : autorisation de rencontrer un président de conseil
régional (p . 4742).

l7OUYERE (Raymond)
Député de la Sarthe
(2e circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593) [J.O. du
12 décembre 1990] (p . 15251).

DEPOTS

Rapport d'information déposé en application de l'ar-
ticle 145 du règlement au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sur le bilan
de l'application de la loi du 1•r juillet 1983 relative
aux caisses d'épargne et ses conséquences
(no 1578) [27 août 1990].

Proposition de loi tendant à réformer le statut actuel
des caisses d'épargne et de révoyance résultant de
la loi du l er juillet 1983 (no 1870[19 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Salaires dans la fonction publique : rémunérations
montant, revalorisation ; négociations en cours
[21 novembre 1990] (p. 5777, 5778).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990J :

Emploi :
- créations (p . 338)
- précarité (p . 338).

Enseignement : priorité accordée (p . 338).

Enseignement supérieur : généralités (p . 338).

Epargne
- fiscalité (p. 339) ;

- niveau (p. 339).

Finances publiques : .

- débat d'orientation budgétaire (p . 338) ;

- déficit budgétaire (p. 339) ;
- dépenses

- prioritaires (p . 338, 339) ;
'- services votés (remise en cause) (p. 338).

Impôt sur les sociétés (rendement et réduction du taux)
(p. 339).

Logement (et logement social) généralités.

Plus-values : imposition (des entreprises) (p . 339).

Formation professionnelle : crédit-formation (p. 338).

Politique économique :
- inégalités sociales (et rapport du C :E .R:C.) (p . 339)

- S .M .I .C. (p. 339).
Président de la République (engagements) (p. 338).

Recherche : dépenses des entreprises (p . 339).

Sécurité sociale : allocations familiales (budgétisation) (p. 339).

T.V.A. : baisse des taux (p . 339).

Projet de loi relatif à la participation des orge-
Mmes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[7 juin 1990]

Affaires étrangères drogue
- coopération internationale dans la lutte (p . 2157) ;'
- groupe d'action financière (GAFI) (p . 2156).

Banques et établissements financiers
-

	

déclaration obligatoire et extension à d'autres professions
(p . 2156, 2157)

- secret bancaire (p . 2156).

Gouvernement : ministère de l'économie et des finances : ser-
vice de traitement du renseignement et de l'action contre
les circuits financiers clandestins (TRACFIN) (p . 2156).

Loi no 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre
le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions
du code pénal (p. 2156).

Marchés financiers
- mouvements de capitaux (p. 2156) ;
- or (anonymat) (p . 2156).

Moyens de paiement (chèque) (p . 2156).

Président de la République : rôle dans la lutte contre le blan-
chiment de l'argent de la drogue (p . 2156).

- Projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1988 (n o 1189).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[13 juin 1990]
Cour des comptes (rapport) (p. 2358).

Finances publiques
- crédits : gestion des chapitres :

- dépassements (p . 2358) ;
- fonds de concours (p. 2357) ;
- modifications (p. 2357, 2358)
- reports (p . 2357, 2358) ;
- rétablissements de crédits (p . 2357, 2358) ;
- virements (p . 2358) ;

-

	

loi organique no 59-2 du 2 janvier 1959 et procédure bud-
gétaire (p . 2357).

Parlement (contrôle sur l'exécution du budget) (p. 2358).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture [17 octobre 1990] :

inscrit contre la question préalable opposée par : Pons (Bernard)
(p . 3797) <

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles :

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I .) (p . 3868).

Collectivités locales péréquation des ressources fiscales
(p. 3869).

Commerce extérieur (p . 3868, 3869).

Emploi : crédits (p . 3868).

Energie
- chocs pétroliers de 1973 et de 1979 (p . 3869);
- crise du Golfe (conséquences) (p . 3867, 3868) ;
- économies (p . 3868) .
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Enseignement crédits (p. 3868).

Entreprises :
- charges (allégements) (p. 3868) ;
- investissements (p . 3868) ;
- petites et moyennes entreprises (financement) (p . 3868).

Environnement (crédits) (p. 3868).

Finances publiques s

- déficit budgétaire (p . 3868) ;

- dépenses (niveau et évolution) (p . 3868, 3869) ;
- dépenses prioritaires (p. 3868) ;
- recettes (allégements fiscaux) (p . 3868).

Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 3868, 3869). ,

Impôts sur la fortune et le patrimoine

- fiscalité du patrimoine (p . 3869)
- impôt de solidarité sur la fortune (I .S .F .) (p . 3868; 3869).

Impôt sur le revenu : revenus fonciers (abattement forfaitaire)
(p . 3869).

Justice (crédits) (p . 3868).

Partis et mouvements politiques : opposition (programme bud-
gétaire) (p. 3868).

Plus-values (imposition) (p. 3869).

Politique économique
- environnement international (p .3867) ;
-

	

systèmes économiques et « économie mixte de, marché »
(p. 3868).

Prévisions et projections économiques (p . 3868).

Recherche (p . 3868).

Secteur public : entreprises publiques (privatisations) (p . 3868).

Sécurité sociale
- contribution sociale généralisée (p . .3800, 3'801) ;
- financement (p. 3800, 3801).

Première partie

Discussion d e s a r t i c l e s [17, 18 et 19 octobre 1990] :

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accom-
pagnement):

-

	

son amendement n o 344 (réduit à 18 p. 100 le taux de taxa-
tion des contrats d'assurance, multirisques incendie)
(p . 3899) : vote réservé (p . 3900) ; adopté (p . 3911) ..

Assurances : marché unique de 1993 (p . 3899) ;

-

	

son amendement n a 345 (de conséquence) : vote réservé
(p . 3900) ; rejeté (p. 3911).

Après l'article 2

-

	

défavorable à l'amendement n° 155 de M . Jean Tardito
(revalorise de 50 p . 100 la déduction forfaitaire des
médecins respectant les tarifs conventionnels) (p . 3921,
3922).

Article 3 (réduction du taux de l'impôt sur les sociétés) :

- favorable (p. 3925).
Taux différents selon l'affectation du bénéfice (p. 3925).

Article 4 (allégement de la taxe professionnelle) :
- ses observations (p. 3932).
Taxe professionnelle : plancher en fonctidn de la valeur

ajoutée (p. 3932).

Article 5 (suppression des exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits pétro-
liers)

-

	

son amendement n° 414 rectifié soutenu par M . Alain
Bonnet (porte à 100 p . 100 la déductibilité pour le fioul.
domestique utilisé par l'agriculture et 'supprime la réduc-
tion de 1 000 F par personne à charge appliquée à l'impôt
de solidarité sur la fortune) : vote réservé (p . 3943) ; non
soumis au vote : application de l'article ' 44, alinéa' 3, de la
Constitution (p . 3946) .

Après l'drticle 7:

-

	

son amendement' no 411 (précise que les contrats d'assu-
rance, souscrits par les entreprises en vue du versement "à
leurs salariés d'une indemnité de départ en retraite, ne
sont pas assimilés aux Contrats de prévoyance de groupe
assujettis à une taxe de 9 p . 100) (p. 3949) : retiré (p . 3950).

Après l'article 8

-

	

ses 'observations sur l'amendement . no 52 de la commission
(étend aux entreprises de moins de vingt salariés le . béné-
fice du régime des rachats d'entreprises ; par leurs salariés)
(p . 3953).

Article 13 (imposition des plus-values de cessions de, titres non
cotés)

-

	

son amendement n° 422 (applique les dispositions de l'article
12'à des, cessions réalisées à compter du

	

septembre, 1990)
(p. 4000) : adopté (p. 4001) ;

-

	

soh amendement na 423 (applique les dispositions de 'l'article
à des cessions réalisées à compter du 12 septembre 1990) .
(p. 4006) : adopté (p. 4008).

'Article 12 précédemment réservé (imposition des plus-values' à
long terme réalisées par les entreprises lors de la cession de
titres de portefeuille):

- son amendement n° 384 rectifié (fixe le taux d'impositionà
25 p . 100) (p . 4009) . : vote réservé (p . 4010) adopté au
scrutin public en application de l'article 44, alinéa 3, de' la
Constitution (p . 4012) ; .

-

	

défavorable à l'amendement, 228 de M,, Gilbert Gantier
(applique les dispositions. de l'article aux plus-values réa-
lisées à compter du 12 septembre 1990) (p. 4011).

Taux ., de 10 p . 100 maintenu pour les propriétaires percevant
moins de 20 000 F de revenus immobiliers (p 4031).

Après l'article 17 :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 127 de M . Jean-Pierre
Brard .. (porte à 30 p. 100 le taux d'imposition des ~ plus-
values à long terme réalisées par les entreprises sur laces-
sion d'actifs' immobiliers) (p.4036) ;

Logement (offre ide terrains) (p. 4036) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 400 'Corrigé de
M. Jean-Pierre Brard (abaisse à 1 000 F le montant de
l'imposition au-delà duquel est accordé un dégrèvement de
50 p . 100 de la taxe d'habitation afférente à la résidence
principale . pour les contribuables dont l'impôt sur le '
revenu est inférieur à 1 550 F et porte à 50 p. 100 le taux
normal de l'impôt, sur l'es sociétés) (p . 4041, 4042).

Impôts locaux (responsabilité des collectivités locales dans
leur augmentation) (p. 4041, 4042).

Article 23 (suppression et aménagement d'aides fiscales)

-

	

. défavorable à l'amendement no 122 de . M. Fabien Thiémé
(maintient . le dégrèvement de la taxe intérieure sur' les 'pro-
duits pétroliers bénéficiant à l'essence de pétrole et au
pétrole lampant utilisés pour certains travaux agricoles)
(p. 4055).

Agriculture : bons d'essence (usage) (p. 4055) ;

Logement : mises en chantier «p . 4027) ;

-

	

soutient l'amendement no 347 de . M . Jean-François Delahais
(supprime la réduction de valeur locative,' prévue à l'ar-
ticle .1518 B du code général des impôts, , pour. les immobi-
lisations corporelles acquises à la suite : d'apports, de scis-
sions, de fusions de sociétés ou de° cessions '
d'établissements) (p . 4024) : rectifié (suppression • . du finan-
cement de l'amendement) : adopté (p . 4025).

Article 18 (réduction du montant de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers) :

- ses observations (p. 4027). .
Inégalités (rapport du C.E.R :C .) (p . 4027).

-

	

son amendement no 424 (réduit la déduction forfaitaire à
8 p. 100) (p. 4031) : vote réservé : adopté en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p .4032) ,,
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-

	

défavorable à l'amendement no 371 de M . Jean ae Gaulle
(maintient le dégrèvement de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers bénéficiant à l'essence de pétrole et au
pétrole lampant utilisés pour certains travaux agricoles)
(p . 4055).

Avant l'article 11 (amendements précédemment réservés) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 354 de M. Guy Bêche
(réduit à 5,5 p . 100 le taux de la T.V .A. applicable aux
opérations portant sur les aides techniques pour handi-
capés et les équipements spéciaux et accessoires' des voi-
tures automobiles adaptés pour les handicapés) (p. 4084).

Article 42 (équilibre général du budget et état A) (p. 4103) :

- favorable (p. 4115, 4116).

Agriculture (p . 4116).

Energie : facture pétrolière (p. 4116).

Entreprises (investissement) (p . 4116).

Impôts et taxes (réformes) (p. 4116).

Partis et mouvements politiques : groupe socialiste (attitude
dans le débat budgétaire) (p . 4116).

Politique économique (inégalités) (p . 4116).

Prévisions et projections économiques (p . 4115, 4116).

Vote des groupes
Vote pour du groupe socialiste (p . 4116).

Deuxième partie

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Après l'article 68
-

	

son amendement n° 237 (assimile à des opérations interca-
laires, au regard de l'imposition des plus-values, les opéra-
tions d'échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une
scission de sociétés ou résultant d'apports d'actions à une
société) (p. 5543) : retiré (p. 5544).

Sociétés : restructuration du capital (p. 5543).

Après l'article 71
-

	

soutient l'amendement n° 124 de la commission (exonère
d'impôt sur le revenu pendant une durée de deux ans la
location de logements vacants depuis plus de deux ans
consentie pour une durée d'au moins cinq ans dans les
villes de moins de 5 .000 habitants et limite l'application de
ces dispositions à un logement par propriétaire) (p. 5555)
retiré (p . 5556) . ,

Logement locatif privé (p. 5555).

Avant l'article 75
-

	

son amendement n a 238 (porte le plafond de l'habilitation
spéciale des centres de gestion agréés ~à tenir les comptabi-
lités de certaines petites entreprises à deux fois les limites
du régime d'imposition au forfait) : adopté (p . 5569).

Après l'article 83

-

	

défavorable à l'amendement no 337 du Gouvernement (étend
aux dons faits aux établissements d'enseignement tech-
nique la réduction d'impôt dans la limite dé 1,25 p . 100 du
revenu et la déduction du bénéfice imposable dans le
limite de 3 p . 1 000 du chiffre d'affaires et supprime la
condition d'agrément des organismes privés à but non
lucratif pour l'obtention de cet avantage fiscal) (p . 5594,
5595).

Enseignement privé (p. 5594).

Crédits et dispositions précédemment réservés
[19 novembre 1990]

Explications de vote

Aménagement du territoire : zones rurales en difficulté
(p. 5648).

Assemblée nationale : débat budgétaire (p . 5647, 5648).

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p. 5647).

Enseignement secondaire et plan lycées (p . 5648).
Entreprises (création) (p . 5648) .

Finances publiques
- déficit budgétaire (p . 5648) ;
- dépenses prioritaires (p. 5648).

Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés non bâties
(p . 5648).

Impôts et taxes

- contribution sociale généralisée (p . 5648)
- réformes fiscales (p . 5647, 5648).

Politique économique
- environnement international (p. 5647
- inégalités (p . 5647).

Recherche : crédit d'impôt (p. 5648).

Vote pour du groupe socialiste (p. 5647, 5648).

-

	

Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(no 1714).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 décembre 1990]

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M .I .) (p . 6287).

Agriculture
- crédits (p . 6287)
- sécheresse (aides) (p . 6287).

Aménagement du territoire (crédits) (p . 6287).

Coopération et développement : dettes (annulations) (p . 6287).

Défense (crédits) : crise du Golfe (p . 6287).

Emploi : crédits (p. 6287).

Enseignement secondaire et plan lycées : crédits (p . 6286, 6287).

Environnement (crédits) (p . 6287).

Finances publiques

- déficit budgétaire (p . 6286, 6287) ;

- dépenses (annulations) (p . 6287) ;

- dette publique (p . 6286, 6287) ;
- lois de finances rectificatives (nature) (p . 6288) ;
- recettes plus-values (p. 6287) ;

- recettes remboursements et dégrèvements (p : 6287)
- reports de crédits (p . 6287).

Impôts et taxes:

- contrôle fiscal (p . 6288) ;
- prélèvement social de 1 p. 100 (p . 6287).

Logement : crédits (p. 6287).

Mer : crédits (p . .6287).

Parlement : rôle (p . 6286).

Politique économique : croissance (p. 6286).

Recherche crédits (p. 6287).

Discussion des articles [3 décembre 1990] :

Etat B, titre Ill ; : équipement, logement, transports et mer

Rappel au règlement r s'élève contre la mise aux voix de
l'amendement no 69 de M. Gilbert Gantier alors que le
ministre délégué avait demandé un scrutin public (p . 6306).

Etat B, titre IV : intérieur:

-

	

défavorable à l'amendement n o 56 de M. Edmond Alphan-
déry (réduit les crédits) (p. 6308) ;

Banques et établissements financiers : prêts aux collectivités
locales (p . 6308).

Collectivités locales
- endettement (p. 6308) ;

- stations touristiques de montagne (p. 6308) .
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DRA'

-

	

soutient l'amendement no 64 de M . Jean-François Delahais
(exonère de droit de bail les locations saisonnières classées
tourisme) : retiré (p . 6337).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [14 décembre 1990]

Après l'article 32 :
-

	

son amendement n o 200 soutenu par M. Alain, Richard (sup-
prime la taxe spéciale sur les conventions d'assurance affé -
rentes aux contrats ,souscrits pour l'assurance es fonds
communs de créances contre les risques de défaillance des
débiteurs) : retiré (p. 6927).

•

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives àl'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1694).

Première lecture :

Discussion des articles [5 décembre 1990]

Après l'article 3 :

-

	

son amendement no 45 (prévoit. .que le statut des agents géné-
raux d'assurance sera approuvé par décret après négocia-
tion entre les organisations professionnelles intéressées)
adopté (p . 6448).

Assurances : statut des agents généraux d'assurance «p .6448).

-

	

son amendement n o 46 rectifié (prévoit la prolongation du
mandat des membres du conseil d'orientation et de surveil-
lance en cas de fusion de caisses d'épargne) «p .6448) i
adopté après modifications (p : 6449) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement "n o 49 rectifié de
M. Jean-Louis Masson (précise que les fusions de caisses
d'épargne doivent être cohérentes avec le ., cadre territorial
des régions) à son amendement n° 46 rectifié (p 6449).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O. du ler,juin 1990] (p : 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des' enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (no 1347)
[J.O. du 27 juin 1990] (p . 7525) .

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un ;texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et 'à' la
lutte contre l'alcoolisme (n o 1418) [J.O . ; du
23 novembre 1990] (p. 14446).

QUESTIONS

à un ministre :

- Action sociale et soldante na ionale [14 juin 1990] :

Français, nationalité française : naturalisations (accélération des
procédures et accroissement des Moyens) (p.2445) .',

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la . France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette :déclaration
(no 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990]

Allemagne : réunification (garanties et conditions de la réunifi-
cation allemande) (p . 235).

Communautés européennes : Parlement européen (pouvoirs et
compétences : renforcement) (p . 235).

Nations : nationalisme (ambivalence) (p . 235) .,

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'intégration et débat sur . cette déclaration
(no 1366).

Principaux thèmes développés [22 mai 1990]

Elections et' référendums : droit de vote des étrangers , (p . 1637).

Français, nationalité française : identité française (p. 1635).

Immigration;
- généralités (p. 1636)

-

	

population immigrée
(p . 1636).

Intégration :
- généralités (p. 1636)
-

	

mission d'information (méthode, rapport et propositions)
(p . 1636).

Logement et habitat amélioration de l'habitat (p . 1637).

-

	

Projet de loi modifiant le code du travail et 'relatif
' aux agences de Mannequins et à la protection des
enfants' et des adultes exerçant l'activité ; ;ile man-
nequin (n o 1347):

Prëmièrelecture .

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles .
[5 juin 1990] .

Droits de l'enfant : convention internationale des droits de l'en-
fant (p . 2052, 2053).

Obligation scolaire (p. 2053).
Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p. 2053).
Publicité ':

-

	

agences de mai nequins (statut et obligations) (p: 2052,
2053)

- pornographie (p.,2053) ;
- recours aux enfants mannequins '(p . 2052).

Travail :
Contrats de' travail (nature des 'contrats ' travail

nequins) (p . 2053) ;

	

,

- conventions collectives (p . 2053) ;
- travail précaire (p . 2053).

Vote pour du groupe socialiste (p. 2054).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juin 1990]

Obligation scolaire `(p. 2945).`

Publicité ;
- mannequins (définition et statut) (p.2946) ;

DRAY (Julien)
Député de l'Essonne

(10e circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du ler avril 1990] (p. 4017).

Article 21 (aménagement du dispositif d'incitation au rachat
d'entreprise par les salariés)

-

	

son amendement n o 62 (calcule le crédit d'impôt, bénéficiant
à la société constituée pour le rachat de l'entreprise, au
titre des intérêts d'emprunt, sur la base du taux de l'impôt
sur les sociétés en vigueur l'année précédant le rachat)
(p. 6319) : retiré (p. 6320).

Article 36 (règles applicables aux pensions alimentaires versées
en cas d'adoption et à la contribution 'aux charges du
mariage versée entre époux séparés de fait) :

-

	

son amendement no 63 corrigé (précise que les époux en ins-
tance de séparation de corps ou de divorce et ayant été
autorisés à avoir des résidences séparées font l'objet d'im
positions distinctes jusqu'à décision judiciaire définitive de
séparation de corps ou de divorce) (p . 6327) : retiré
(p. 6329) ;

-

	

son amendement n° 87 corrigé (dispose due les . époux
séparés par décision de justice paient les dettes fiscales
antérieures à la décision de séparation au prorata de leurs
revenus respectifs) (p. 6328) :' retiré (p . 6329).

Article 42 (exonération de T.VA . des locations de logements
meublés)
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- pornographie (p. 2946).

Salaires : salaires minimum (mannequins) (p . 2946).

Commission mixte paritaire

Rapporteur suppléant.

Principaux thèmes développés [28 juin 1990] :

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p . 3097).

Publicité : mannequin (définition et statut) (p. 3097).

Salaires : salaire minimum (mannequins) (p. 3097).

- Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture

Princip aux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990]

Alcoolisme : coût social et économique (p. 2855).

Boissons et alcools
- bière (p . 2856) ;
- vente (interdiction de vente aux mineurs) (p. 2855).

Communautés européennes : lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme (nécessité d'une harmonisation) (p . 2856).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p. 2855).

Mort : inégalités sociales devant la mort et la maladie (p. 2855).

Prix et concurrence :
-

	

hausse des prix du tabac (montant et conséquences)
(p . 2855)

- indice (part du tabac) (p. 2857).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 2855, 2856, 2857).

Tabac
- consommation (composition et évolution) (p . 2857) ;
- S .E .I.T.A. (missions et évolution) (p. 2857).

Tabagisme ; coût social et économique (p . 2855).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990]

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme)

-

	

son amendement no 154 (permet au ministre de la santé
d'autoriser exceptionnellement la publicité pour les
boissons alcooliques à l'occasion d'une manifestation agri
cole ou commerciale) (p. 2973) : retiré (p. 2974)

f- avorable à l'amendement na 161 rectifié du Gouvernement
(permet au ministre chargé de la santé d'autoriser la publi-
cité en faveur de fêtes ou foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales) (p. 2974) ; .

-

	

son amendement n o 159 (autorise les initiateurs d'une opéra-
tion de mécénat à faire connaître leur participation par la
voie exclusive de mentions écrites dans les documents dif-
fusés à l'occasion de cette opération) adopté (p . 2983) ;

-

	

soutient l'amendement na 150 de M. Henri Michel (autorise
le préfet à accorder une dérogation pour des raisons liées
à des événements de caractère agricole) : adopté (p . 2984) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 25 de la commission (interdit
de vendre des boissons alcooliques dans les points de
vente de carburant) (p. 2984).

Explications de vote :

Parlement : conditions de l'examen du projet de loi (p . 2989).

Prévention : généralités (p . 2989).

Vote pour du groupe socialiste (p. 2858, 2989).

Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la

commission mixte paritaire [11 décembre 1990] :

Agriculture : viticulture (conséquences de la lutte contre l'al-
coolisme) (p . 6686).

Alcoolisme : coût social et économique (p. 6686).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p . 6686) .

Prévention : importance de la prévention dans la politique de
la santé publique (p. 6686).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 6686).

Tabagisme : coût social et économique (p. 6686).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture .

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 octobre 1990] :

Chômage (p . 3836).

Coopération et développement : endettement du tiers-monde
(p . 3836).

Energie : crise du Golfe (conséquences) (p . 3836).

Etat (rôle) (p. 3837).

Impôts et taxes : réforme fiscale (p. 3836). '

Impôt sur les sociétés : allégement (p . 3836).

Politique économique
- croissance (p . 3836)
- inégalités (p. 3836)
- inflation (p . 3836).

Sécurité sociale contribution sociale généralisée (p . 3836).

Deuxième partie

Justice . Questions [23 octobre 1990]

Associations de quartier (p . 4189):

Système pénitentiaire administration pénitentiaire (personnels,
formation des enseignants) (p . 4173).

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports . - Questions [23 octobre 1990]:

Jeunes infrastructures sportives (facilité d'accès) (p . 4222).

Services du Premier ministre : Environnement . - Ques-
tions [24 octobre 1990] :

Déchets: déchets nucléaires (Essonne) (p. 4267).

Energie : énergie nucléaire (produits radioactifs) (p. 4267).

Services du premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général de la défense nationale . -
Conseil économique et social . Plan. - Fonction
publique et réformes administratives . - Budget
annexe des Journaux officiels . - Questions
[24,octobre 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques : commission consulta-
tive des droits de l'homme (p .4294).

Intérieur . - Questions [13 novembre 1990] :

Police
-

	

commune de Grigny : installation d'un commissariat de
police à la Grande Borne (p . 5243) ;

- Conseil supérieur de l'administration policière (p . 5235).

DREYFUS (Tony)
Sécrétoire d Etat auprès du Premier ministre

REPONSES AUX QUESTIONS

orales sans débat de

-

	

Oouhler (Roger) (n o 260) transports urbains (fonc-
tionnement : lle-de-France) : profanation de sépultures
à Carpentras ; développement des transports collectifs ;
projet EOLE, perspectives ; desserte de Bondy et Noisy-le-
Sec [11 mai 1990] (p . 1181, 1182).

-

	

Nungesser (Roland) (n o 261) : cérémonies publiques
et fêtes légales (commémorations) • centième anni-
versaire de la naissance du général de Gaulle ;

cinquan-

tième anniversaire de l'appel du 18 juin dépôt d'une pro-
position de loi R.P .R. tendant à . déclarer le 18 juin 1990
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. :DRQ;

jour férié ; hommage à l'ouvre du général de Gaulle ;
conséquences économiques d'un jour chômé [I 1 mai • 1990]
(p . 1179, 1180).

-

	

Berthol (André) (no 253) : S.N .C.F . (T.G.V.) :
T.G.V.-Est ; construction raccordement avec le réseau
allemand [11 mai 1990] (p. 1181, 1182).

Charié (Jean-Paul) (no 267) : agro-alimentaire
(emploi et activité) distorsions de concurrence ; har-
monisation des charges ; secteur coopératif [l er juin 1990]
(p . 1918, 1919).

- Jacquat (Denis) (no 270) : cours d'eau, étangs et
lacs (pollution et nuisances : Moselle) : pollution de
la Seille ; réglementation relative aux engrais et produits

hytosanitaires ; indemnisation des sociétés de pêche
fier juin 1990] (p .1919, 1920).

-

	

Bonnet (Alain) (no 274) : mutualité sociale agricole
(retraites) : montant ; cotisations ; disparité des retraites
agricoles et des retraites du régime général [ler juin 1990]
(p. 1920, 1921).

INTERVENTIONS

- Projet de loi portant réforme des procédures civiles
d'exécution (n o 868).

Première lecture [3 avril 1990]

Observations sur les rappels au règlement de :
Mazeaud (Pierre) et Toubon (Jacques) (p . 25, 26).

-

	

S'Indigne de la profanation de sépultures à Carpentras
[ll mai 1990] (p . 1179).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie

Services du Premier ministre : Services généraux.
Secrétariat général de la défense nationale.
Conseil économique et social . - Plan. - Fonction
publique et réformes administratives .

	

Budget
annexe des Journaux officiels . Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [24 octobre 1990] :

Conseil économique et social :
- crédits, effectifs (p . 4288)
- palais d'Iéna (modernisation, extension) (p . 4288)

Secrétariat général de la défense nationale (S :G.D N)
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4288) ;;
- défense civile (p . 4288).

Services généraux

- crédits (nature, montant, répartition) (p . 4287) ;
-

	

drogue :comité interministériel de lutte contre la drogue
(p . 4288).

Réponses aux questions

Droits de l'homme et libertés publiques : commission consulta-
tive des droits de l'homme (M . Julien Dray) (p. 4294).

DROUIN (René)
Député de la Moselle

(108 circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O . du l ei avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée' de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie
nationale des usines Renault (n o 1228) [J.O. du
8 juin 1990] (p . 6746) .

- Commerce extérieur [10 mai 1990] :

Commerce extérieur : régions (rôle) (p.1124).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture
Avant la discussion des articles [26 avril 1990] :
inscrit contre l'exception d'irrecevabilité soulevée par La, ointe

(André) (p . 768).

Principaux thèmes développés :

Affaires étrangères : U.R .S.S. (privatisations) (p. 769).

Automobiles et cycles
- emploi 'et effectifs (p. 769) ;
- environnement (p. 769) ;

- poids lourds (p. 770).

Commerce extérieur :
- concurrence internationale (p. 770) ;

- Japon (menace des importations japonaises) (p . 769) ;
- marché européen (restrictions d'importations) (p . 769).

Communautés européennes directives (p . 769).
Parlement : exception d'irrecevabilité (temps de' parole)

(p . 768).

Politique économique et sociale : économie mixte (p.770).

Président de la République (engagements : règle de'la « ni»
privatisation, « ni » nationalisation) (p : 769).

Régie nationale des usines Renault
-

	

capital : ouverture et participation croisée avec une société
étrangère (p . 769) ;

- Etat (garanties) (p. 769) ;
- parts de marché (p. 769) ;
- personnel : situation juridique (p . 770) ;

-

	

projet de loi no 1000 du 28 octobre 1987 relatif à la trans-
formation de la Régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 769)

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(p. 764) ;

- statut (transformation en société anonyme) (p 768; 769)
Volvo : accorda Renault-Volvo (p770).

- Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(no 1229).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[10 mai 1990] ;

Organismes et structures
-

co(p ; 1
mmission

;
166)nationale du personnel et des affaires sociales

-

	

commission, nationale pour la réforme des classifications
(p . 1166).

Personnel

- participation (intéressement du personnel) (p . 1166)
salaires (p. 1166) ;

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (départements et territoires d'outre-mer) [J .O. du
17 octobre 1990] (p : 12551).

DEPOTS

Avis fait. au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1991
(no 1693) . Tome III départements et territoires
d'outre-mer (n o 1640) [10 octobre 1990] .
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-

	

sécurité sociale (protection sociale des agents et des
retraités) (p . 1166)

-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p . 1166)

- syndicats (p. 1166, T167).

Secteur public : transformation des P . et T. en deux exploitants
publics :

- concertation (rapport Prévot et mission .Moine) (p . 1166) ;

-

	

concurrence nationale et internationale (contexte)
(p. 1166) ;

- privatisation (processus) (p. 1166) ;
- service public (modernisation) (p . 1166).

- Projet, de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Industrie et aménagement du territoire : Industrie. -
Questions [6 novembre 1990]

Aménagement du territoire : coopération intercommunale
(p . 4819).

Régions : Lorraine (p. 4819).

Sidérurgie (p . 4819).

Départements et territoires d'outre-mer. Examen du
fascicule, principaux thèmes dévelop és avant la procédure
des questions. Rapporteur pour avis [12 novembre 1990] :

Commerce extérieur Etats A.C .P. : échanges commerciaux
avec les D .O .M .-T.O .M. (p . 5125,`5126).

Communautés européennes
- intégration des départements d'outre-mer (p . 5125, 5126)
- octroi de mer (p . 5125)
- programme POSEIDOM (p. 5125).

Mayotte : convention de Mayotte (p . 5124).

Politique économique et sociale
- contrats de plan (p . 5125, 5126) ;
- égalité sociale (p. 5'125) ;
- emploi : évolution et développement (p . 5125) ;
-

	

formation professionnelle et promotion sociale : nécessité
et rôle (p . 5125) ;

- revenu minimum d'insertion (R.M .I .) (p . 5125).

- Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n o 1694).

Première lecture
Avant la discussion des articles [5 décembre 1990] :

Inscrit contre la motion de renvoi en commission de : Pons
(Bernard) (p . 6436).

Principaux thèmes développés

Aménagement du territoire : fonds d'adaptation du commerce
rural (création et rôle) (p. 6436).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession -
nelle et coopération intercommunale (p . 6436).

Impôts locaux taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p. 6436).

Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles (C.A .N .A.M .) : fonctionnement (p . 6436).

Urbanisme commercial : lotissements commerciaux (développe-
ment et détournement de la législation) (p . 6436).

Ventes : refus de vente (p . 6436).

DRUT ' (Guy)
Député de la Seine-et-Marne

(5e circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du 1 er avril 1990] (p . 4018) .

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires, culturelles, familiales et '
sociales [J.O . du 3 avril 19901 (p . 4086).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : Jeunesse et
sports . - Examen du fascicule, principaux thèmes déve
loppés avant la procédure des questions [23 octobre 1990]

Action 'sociale et formation professionnelle : filières'
a profession-sport » (p . 4207).

Collectivités locales : désengagement de .l'Etat (p. 4206).

Culture : culture et sport (comparaison) (p . 4206).

Enseignement 'éducation physique et sportive généralités et
centres régionaux_ d'éducation' physique et sportive
(C .R.E .P.S .) (p . 4207).

Gouvernement : secrétariat d',Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4206).

Sports:
- athlétisme : championnat d'Europe à Split- (p . 4207) ;
-

	

Fonds national de développement du sport (F.N.D .S .)
(p. 4207) ;

- jeux Olympiques d'hiver de 1992 (p. 4207).

- Projet de loi autorisant l'approbation d'une conven
tion contre le dopage (no 1712).

Première lecture

Principaux thèmes . développés avant la discussion de l'article
unique [13 décembre ; 1990] r

Sports : Comité international olympique (rôle) (p . 6823).

DUBERNARD (Jean-Michel)

Député du Rhône
(3e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J.O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

Se démet de son mandat de député le 12 décembre 1990; [J.O.
du_ "13 décembre 1990] (p . 15317).

NOMINATIONS

Membre ;de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O, du 3 avril 1990] . (p. 4086).

Membre de la mission d'information commune sur la bio
éthique [J.O. du 24 octobre` I950]"(p 12886).`

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à élargir le partenariat éco -
nomique au sein' des sociétés sportives (no 1896)
[21 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

Reconstitution d'une ligue dissoute, le F .L.N.C.:
ouverture d'une information judiciaire [11 avril 1990]
(p. 249).

-

	

Situation du sport français : gestion ; enveloppe budgé-
taire consacrée au sport malaise du sport français ; parti-
cipation financière de 1'Etat et des collectivités locales :
nécessité ; transparence du ` financement : contrôle ren-
forcé réaffirmation de la loi de 1984 priorité aux
sociétés d'économie mixte [5 décembre 1990] (p . 6394,
6395) .
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Première lecture, deuxième partie

Recherche et Technolo g ie . - Examen du fascicule avant la
procédure des questions [31 octobre 1990]

Chercheurs
- mobilité (p . 4627, 4628) ;
- recrutement et vieillissement (p . 4627).

Commissariat à l'énergie atomique (C .E .A.) (p .4628).

Espace : Centre national d'études spatiales (C .N.E .S .)(p . 4628).

Gouvernement ministère de la recherche et de la technologie :
crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4627).

Recherche et développement : budget civil de recherche et de
développement : (B .C :R.D.) (p . 4628).

Recherche française : place dans la communauté internationale
(p . 4628).

Recherche médicale : Institut national de la santé et de la
recherche médicale (I .N .S .E .R.M.) (p. 4628).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration - territoriale de la
République (n o 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p . 12053).

INTERVENTIONS

- Déclaration du gouvernement sur l'aménagement du
territoire et débat sur cette déclaration (no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1990] :

Urbanisme

- droit de préemption urbain (p . 1768) ;

- politique foncière (p . 1767) ;
- zones d'aménagement différé (rétablissement) (p . 1767,

'

	

1768).

DUCOUT (Pierre)

Député de la Gironde

(7e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au' groupe socialiste [J.O. du l e = avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (n o 982) [J.O. du 13 avril 1990] (p. 4560).

Membre de la commission d'enquête sur la pollution de l'eau
et la politique nationale d'aménagement des ressourcés
hydrauliques [J.O. du le= juin 1990] (p. 6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions . restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et la forêt (n o 1621) [J.O . du
18 décembre 1990] (p. 15581).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . - Questions
[14 novembre 1990]

Aides : prêts d'accession à la propriété (P.A.P.) (p . 5336)
Etat : initiative pour une réflexion avec les collectivités locales

sur les problèmes de 1 'habitat (p.. 5336).

Logement social : droit au logement et logement social
(p . 5336).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat,. relatif au . contrat
de construction d'une maison . individuelle
(no 1644).

Première lecture :
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[20 novembre 1990] :
Accession à la propriété (aides) (p . 5736).

Assurances : régime de garantie (p . 5737).
Banques et établissements financiers obligations du préteur

(p4 5737).
Bâtiment et travaux publics :

- construction : nécessité de réglementation (p . 5737)';

- difficultés des entreprises faillites (p. 5736, 5737)

-

	

sous-traitance rapports entre conatructeùrs et . SOUS-

traitants et protection des sous-traitants (p. 5737, 5738).
Commerce et. artisanat : entreprises artisanales (p. 5737).

Consommation protection et information des acquéreurs
(p. 5736, 5737).

Créances et privilèges : surendettement des famillés (p. 5736).

Droit au logement (p : 5736).
Maison individuelle

- contrats avec et sans fourniture de plan (p . 5736, 5737) ;

- garantie de livraison (p. 5736, 5737).
Vote pour du groupe socialiste (p. 5738).

DUGOIN (Xavier)

Député de l'Essonne
(20 circonscription)
R.P.R.

S'inscrit au groupe du 'Rassemblement pour la République [J ..O.
du l ei avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaire culturelles, familiales et

sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds

d'action sociale [J.O . du l et juin 1990] (p . 6523).

DEPOTS

Proposition de loi relative . à l'attribution de la légion
d'honneur aux anciens combattants de la Pre-
mière Guerre mondiale, titulaires de là médaille
taire (n o 1861) [19 décembre 1990].

DUCERT (Claude)

Député de la Haute-Garonne

(3e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1e; avril 1990] (p. 4017).

DUMAS (Roland)
Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères

DEPOTS

Projet de loi autorisant la ratification du protocole por-
tant modification de la convention du 29 juillet .1980
sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire, amendée. . par le protocole addi-
tionnel du 28 janvier 1964 et du protocole portant modi-
ficationde la convention : du 31 janvier 1963'- ômplé
mentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, amendée par le protocole additionnel du
28 janvier 1964 (no 1179) [2 avril 1990] .
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Déclaration du Gouvernement sur la France et l'avenir
de l'Europe (no 1225) [10 avril 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération pour la forma-
tion des hommes dans le domaine économique
(n o 1232) [11 avril 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation du traité sur l'enregis-
trement international des oeuvres audiovisuelles
(no 1233) [11 avril 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de coopé-
ration scientifique, technique et culturelle entre le
Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République populaire Lao (no 1234)
[11 avril 1990].

Projet de loi portant création de l'Agence pour l'ensei-
gnement français à l'étranger (no 1293)
[25 avril 1990].

Projet de loi autorisant la ratification de la convention rela-
tive aux droits de l'enfant (n o 1350) [15 mai 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord portant
création de la Banque Européenne pour la Recons-
truction et le Développement (ensemble deux
annexes et une déclaration) (no 1478) [19 juin 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation du protocole pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau conti-
nental (no 1586) [27 août 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention pour
la répression d'actes illicites contre la sécurité de
la navigation maritime (n o 1587) [27 août 1990].

Déclaration du Gouvernement sur l'avenir de la Com-
munauté européenne et son contrôle démocra-
tique (no 1634) [10 octobre 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire de Bul-
garie, sur le statut des modalités de fonctionne-
ment des centres culturels (n o 1641)
[10 octobre 1990].

Projet de loi autorisant la ratification de la quatrième
convention A .C .P ./C .E .E. (et documents
connexes), signée à Lomé le 15 décembre 1989 ; l'ap-
probation de l'accord interne de 1990 relatif au
financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté, fait à Bruxelles le 17 juillet 1990 ; l'approba-
tion de l'accord interne relatif aux mesures à
prendre et aux procédures à suivre pour l'applica-
tion de la quatrième convention A.C.P./C.E .E.
(n o 1680) [24 octobre 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
d'assistance administrative mutuelle pour la pré-
vention, la recherche et la répression des fraudes
douanières entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du
Mali (n o 1761) [22 novembre 1990].

Projet de loi autorisant la ratification du traité portant
règlement définitif concernant l'Allemagne
(no 1788) [5 décembre 1990].

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire et
démocratique d'Ethlople en vue d'éviter la double
Imposition en matière de transport aérien
(no 1828) [12 décembre 1990] .

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

-

	

Villiers (Philippe de) politique de la France à
l'égard des pays de l'Europe de l'Est: usage d'une
question sur la politique étrangère à des fins de politique
intérieure ; indépendance de la Lituanie [4 avril 1990]
(p. 72, 73).

-

	

Aubert (François d') : relations franco-néo-
zélandaises : affaire Greenpeace ; information du Prési-
dent de la République [18 avril 1990] (p .408, 409).

-

	

Staal (Bernard) : élections libres en Roumanie élec-
tions du 20 mai 1990 ; modalités d'organisation envoi
d'observateurs parlementaires [18 avril 1990] (p .413, 414).

-

	

Durand (Georges) : situation en Lituanie : réduction
des livraisons de gaz soviétique indépendance ; attitude
de la France refus par l'ambassade d'U.R .S.S. à Paris de
délivrer des visas aux députés français envoyés en mission
en Lituanie [18 avril 1990(p . 415, 416).

- Lefort (Jean-Claude) droits de l'homme en Turquie
et en Indonésie : Afrique du Sud ; Nelson Mandela ;
apartheid ; prisonniers politiques d'Ankara et de Djakarta
[18 avril 1990] (p . 420, 421).

Ehrmann (Charles) : relations franco-libyennes :
otages libération de Jacqueline Valente ; rôle du colonel
Kadhafi [25 avril 1990] (p .633, 634).

- Lamassoure(Alain) participation de l'U .R.S.S. à la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement : attitude de l'Union soviétique à l'égard
de la Lituanie ; éligibilité de l'U.R .S .S. à la B.E.R.D.
[25 avril 1990] (p . 634, 635).

Lequiller (Pierre): Lituanie : déclaration d'indépen-
dance ; lettre de MM. Kohl et Mitterrand au Président
Landsber is ;sanctions soviétiques ; réunion du parlement
lituanien [2 mai 1990] (p. 871, 872).

-

	

Vauzelle (Michel) : sommet de Dublin : union politique
européenne ; intégration de l'Allemagne unifiée dans la
C.E.E. ; rapports entre les pays de l'Europe de l'Est et la
Communauté [2 mai 1990] (p . 879, 880, 881).

-

	

Montdargent (Robert) : adhésion de la France aux
traités d'interdiction partielle des essais
nucléaires et de non-prolifération : manifestations
pacifistes en Europe ; processus de désarmement
[16 mai 1990] (p. 1395, 1396).

-

	

Bérégovoy (Michel) : problème palestinien : situa-
tion dans les territoires occupés : massacre de tra-
vailleurs palestiniens ; attitude de la France [23 mai 1990]
(p..1654, 1655).

-

	

Fernand (Jein-Michel) : Algérie : réhabilitation des
cimetières o sont inhumés des Français : entretien ;
cimetières militaires et cimetières civils [23 mai 1990]
(p . 1657, 1658).

-

	

Autexier (Jean-Yves) : événements au Gabon et en
Afrique noire : crise économique contestation du
régime attitude de la France ; protection des ressortis-
sants français [30 mai 1990] (p. 1784, 1785).

-

	

Auroux (Jean) : événements de Jérusalem: situation
au Proche-Orient ; règlement de la question palestinienne
Conseil de Sécurité de l'O .N.0 règlement global ; confé-
rence internationale [10 octobre 1990] (p . 3553, 3554).

- Vial-Massat (Théo) : répression des manifestations
palestiniennes application des résolutions de
l'O .N.0 événements de Jérusalem ; soutien de la France
au projet de résolution de l'O .N .U. ; envoi d'une mission
d'enquête [10 octobre 1990] (p . 3555, 3556).

-

	

Bapt (Gérard) : situation au Liban : opération militaire
conduite par la Syrie ; respect du processus de Taéf ; sort
du Général Aoun [17 octobre 1990] (p . 3853, 3854).

-

	

Broissia (Louis de) situation au Liban : sort du
Général Aoun ; évacuation des troupes étrangères ;
O .N .0

	

convocation du Conseil de sécurité
[17 octobre 1990] (p. 3856).
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-

	

Stasl (Bernard) :- situation au Liban : sort du Général
Aoun ; occupation ar la Syrie O .N.U . ; convocation du
Conseil de sécurité [117 octobre 1990] (p . 3861 à 3863) . ;

- Denlau (Jean-François) situation au .Liban assas- .
sinat de M. Dany Chamoun et de sa famille : 'minute de
silence ; rôle de la Syrie ; attitude des' Etats-Unis ; accords
de Taëf ; O.N.0 Conseil de Sécurité . ; élections libres
[24 octobre 1990] (p. 4261, 4262).

- Vaillant (Daniel) : Golfe persique : évolution de la
situation ; O . U . : application des résolutions ; sommet
de Rambouillet ; solution interarabe [31 octobre 1990]
(p . 4648, 4649).

Loncle (François) : Conférence pour la sécurité et ln
coop ration en Europe : conférence de Paris du '19 au
21` novembre 1990 : sommet de 34 Chefs d'Etat ; traité ,de
désarmement •conventionnel (signature) ; charte' de Paris .
pour une nouvelle Europe (adoption) ; déclaration transa-
tlantique sur la coopération entre les Etats-Unis et la
C.E .E . . (élaboration) [21 novembre 1990] (p . 5774, 5775).

Plerna (Louis) : crise du Golfe : résolution de l'O .N.U. :
intervention militaire autorisée après le 15 janvier 1991 ;
solution diplomatique ; otages : libération ; évacuation du
Koweït : ultimatum du 15 -janvier embargo : consé-
quences [28 novembre 1990] (p . 6122, 6123).

Vauzelle (Michel) : attitude de la France après le
vote des Nations Unies : . Golfe persique : décision du
Conseil de Sécurité de l'O.N.U . autorisant l'emploi de la
force contre l'Irak ; position de la France : primauté du
droit [5 décembre 1990] (p . 6390, 6391).

Goldberg (Pierre) : crise du Golfe résolution des
Nations Unies votée par la France ; risque de guerre ;
manifestations pacifistes ; rôle des Etats-Unis . ;- actions
engagées par la France ; conférence internationale en vue
du règlement de tous les conflits régionaux
[5 décembre 1990] (p . 6397).

Vivien (Alain) : Tchad : chute d'Hisséne Habré ; diplo-
matie française : neutralité et coopération' ; dispositif

épervier » : renforcement ; différend territorial avec la
Libye • règlement juridictionnel : nécessité
[5 décembre 1990] (p . 6397, 6398).

Josselin (Charles) conférence de Rome confé-
rences sur l'union économique . et monétaire • et
l'union politique ; Conseil de l'Europe : conférence
inter-parlementaire : étape de la construction européenne,
perspectives ; initiative franco-allemande : renforcement
des compétences du Conseil européen . [12 décembre 1990]
(p . 6750, 6751).

- Hage (Georges) : intégration européenne : sommet de
Rome ; intégration européenne : risques pour la France .;
union économique et monétaire [19" décembre 1990]
(p . 7134, 7135).

- Pelchat (Michel) : la France, l'Europe et la question
balte : républiques baltes : indépendance Conseil euro-
péen : aide alimentaire à l'U.R.S .S. ; sommet C .S .C .E.:
absence des représentants baltes [19 décembre' -1990]
(p . 7138, 7139).

INTERVENTIONS

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la France_ et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette' déclaration
(no 1226).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

	

'

Allemagne :
- couple franco-allemand :

- crise (p. 238, 239) ;

- nécessité d'un renforcement (p. 201) ;
neutralité (p . 201, 238, 239) ;

- réunification :
-

	

garanties et conditions de la réunification allemande :
(p .201) ;

- influence de l'Allemagne réunifiée (p . 240).

Banque européenne pour le reconstruction et le développement
(B .E .R.D .) : genèse (p . 200).

Communautés européennes :
- généralités (p. 198) ;

- accords de Schengen (p. 198)
Acte unique et marché unique : application et :réalisation

(p . 198) ; ,

- Conseil européen (rôle et compétences) (p . .199) ;'

- Convention de Lomé (p. 200, 238) ;

-

	

délégations parlementaires pour les . Communautés euros
péennes (renforcement de leur, rôle) (p . 199) ;

- élargissement (p . 198)

- Parlement européen,
- maintien du siège à Strasbourg (p . 240) ;
- pouvoirs et compétences (renforcement) (p. 199) ;

- Union économique et monétaire (U .E .M.)
- calendrier (p ..199) ;

- poursuite nécessaire du processus (p . 198, 239)
union politique : diversité des conceptions (p . 198, 199) .' .

Confédération européenne : nature et vocation (p. 202, 239).

Conseil de l'Europe (pouvoirs et compétence) (p. 240).

Conférence sur la sécurité et la, coopération en Europe
(C .S .C .E .) (p. 201).

Défense
- Alliance atlantique (adaptation et transformation)-(p . 201) ;

- défense européenne (p . 201) ;
- désarmement (p . 201, 239).

Dialogue 'euro=arabe (p . 240).

Europe

- del'Est:

- échanges et coopération (p. 199, 200) ;
- Lituanie (p. 239, 240)

- des peuples (p . 198).

Méditerranée, (nécessité d'un renforcement de la' coopération
avec la zone méditerranéenne) (p .'200, 240).

Otages (libération de Jacqueline Valente) (p. , 208) . '

Union de l'Europe occidentale (U.E.O .) (p. 201).

Observations sur le rappel ` au règlement de, : Millon
(Charles) (p.204). .

- Déclaration du Gouvernement sur l'avenir• de la-
Communauté européenne et • son contrôle démo-
cratique et débat _sur cette déclaration (no 1636).

Principaux thèmes développés ,[10 octobre 1990]

Affaires étrangères
-'B .E.R .D. (création) (p . 3559)
- crise du Golfe (p . 3559)

- U.E.O . : rôle (p. 3559).

Communautés européennes
- Acte u,,nique européen (p . 3559) ;
- citoyenneté européenne (notion) (p . 3560) ;

- conférence dés parlements de la C.E.E.,(p..3558),;

-

	

Congrès (émanation annuelle des parlements :nationaux)
(p . 3560) ;

-

	

conseil des ministres (vote à la majorité , qualifiée)
(p . 3559) ;

- défense commune (nécessité) (p. 3559) ;
Parlement européen droit , d'initiative et di

(p . 3560)
- parlements nationaux.. (malaise, rôle) (p. .3560),

- politique ° ,monétaire monnaie 'unique : ECU, ;(rôle)
(p . 3559)•

	

.

Coopération et développpement : -, politique de la . ,France' à
l'égard .du tiers, monde (p. 3559).

Traités et Conventions : nouveaux traités (perspectives)
(p. 3560). .
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- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Affaires étrangères. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[8 novembre 1990]

Afghanistan (p . 4966).
Afrique du Sud (p. 4966)

Allemagne réunifiée (p . 4965).
Amérique latine (p . 4962).
Audiovisuel : Radio-France internationale (p . 4962).
Cambodge (p. 4963, 4966).

Centre de conférences internationales du quai Branly (p. 4963,
4980).

Chine (réprobation des événements de Tiananmen) (p. 4966).
Communautés européennes :

- citoyenneté européenne (p. 4964) ;
- conférences intergouvernementales (p . 4964) ;
-

	

ECU (monnaie unique ; banque centrale européenne)
(p. 4964) ;

- sommets européens (p, 4964) ;
- union européenne (p . 4964).

Coopération et développement :
- aide bilatérale aux pays « hors champ » (p . 4963)
- convention de Lomé IV (p . 4965) ;
-

	

sommet de la Baule (adoption de mesures de désendette-
ment) (p . 4966).

Crise du Golfe (p . 4965, 4980, 4981).
Désarmement conférence de Paris : réduction des forces

« conventionnelles » : accord C .F.E. (p. 4965).
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 4964, 4965,4966) ..
Etrangers : Office français de protection des réfugiés et apa-

trides (O.F.P.R.A.) (budget, rôle) (p. 4962, 4963).
Europe ;

-

	

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(C .S .C .E .) (Sommet de Paris 19-21 novembre 1990 ; mise
en place d'une structure permanente) (p . 4965) ;

-

	

défense européenne ; Union de l'Europe occidentale
(U.E.O .) (p . 4964).

- Europe centrale et orientale (aide économique) (p. 4965).

Français de l'étranger : enseignants français à l'étranger
(p, 4963).

Gouvernement : ministère des affaires étrangères
- crédits (montant, répartition, évolution) (p. 4962) ;

- informatisation (p . 4962) ;
- personnel (effectif, formation, titularisation) (p . 4963) ;
- personnel (rémunération) (p . 4962).

Israël / Palestine (p. 4966).
Liban (p . 4962, 4965, 4981).
Organisations internationales :

- O .N .U . (renouveau) (p . 4965) ;
-

	

Or anisation du Traité de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.)
redéfinition de son rôle) (p . 4965).

Pologne rééchelonnement de la dette (p. 4965).
Rapports Est-Ouest (nouvelles perspectives) (p . 4965).
Situation internationale (évolution, incertitudes) (p. 4962, 4964).

U.R.S.S. (affaiblissement économique, aide) (p . 4965):
Vietnam (p . 4966).

Réponses aux questions
Banques et établissements financiers : banque du développe-

ment du monde arabe (projet) (M. Jacques Roger-Machart)
(p . 4984).

Conférence internationale sur le Moyen-Orient (M. Jacques
Roger-Machart) (p. 4984).

Crise du Golfe (MM . . Jean-de Lipkowski, Jacques Roger-
Machart et Alain Peyrefitte) (p.4984,"4989).

Europe
- . .Union de l'Europe occidentale (U .E .O .) (rôle) (M . Alain

Peyrefitte) (p._4988) ;

-

	

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe)
(C .S .C .E .) (Sommet de Paris 19-21 novembre 1990)
(M. Jean Laborde) (p . 4986).

Affaires européennes. - Réponses aux questions
[8 novembre 19901

Allemagne : unification, coût et conséquences pour la C.E.E.
(Mme Nicole Catala) (p . 5009).

Europe

-

	

C .S .C.E. (mise en place de structures permanentes)
(M. Xavier Hunault) (p. 5006)

- défense européenne (M. Bernard Bosson) (p. 5009) ;
-

	

U .E.O. (rôle, intégration dans la C.E.E .) (M. Bernard
Bosson) (p . 5009).

Europe sociale (devenir des régimes de retraites
taires) (Mme Nicole Catala) (p . 5008).

Politique extérieure commune (nécessité) (Mme . Niçole Catala)
(p . 5008).

Projet de loi autorisant la ratification de la qua-
trième convention A.C.P./C.E.E. (et documents
connexes), signée à Lomé le 15 décembre 1989
l'approbation de l'accord interne de 1990 relatif au
financement et à la gestion des aides de la Com -
munauté, =fait à Bruxelles le 17 juillet 1990 l'ap-
probation de l'accord interne relatif aux mesures
à prendre et aux procédures à suivre pour l'appli-
cation de la quatrième convention A .C.P./C.E.E.
(n o 16®0).

Première lecture:

Principaux thèmes ." développés avant la discussion des articles
[27 novembre 1990] :

Affaires étrangères : Afrique subsaharienne (p . 6033).

Agriculture

- banane (p . 6033) ;
- café et cacao (p . 6033) ;

- viande bovine (p. 6033).

Communautés européennes : C.E.E./A.C.P ., échanges perte de
compétitivité des pays A.C .P. (p . 6033).

Convention de Lomé IV :
- crédits (p . 6033)
- durée (p. 6033).

Coopération et développement :
- aide internationale (diminution) (p. 6033) ;
- coopération régionale ,(p. 6033)
- dialogue nord-sud (p. 6033)..

Démographie (p._ 6034).

Droits de l'homme et libertés publiques i conférence de la
Baule (juin 1990) (p . 6033) . .,

Environnement
- désertification (lutte contre) (p. 6033) ;
- forêts tropicales (protection) (p. 6033).

Europe : pays de l'Est coopération financière (concurrence
avec les pays A.C.P .) (p. 6033, 6034).

Matières premières : chute des cours (p . 6033).
Mer et littoral : pêches maritimes (ressources des Etats A .C .P.,

évaluation) (p. 6033).

Projet de loi autorisant la ratification du traité por-
tant règlement définitif concernant l'Allemagne
(no 1786..

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion d
unique [13 décembre 1990]

Affaires étrangères : Allemagne
- armée allemande : plafond de 370 . 000 hommes (p.6814) ;
-

	

armées alliées en Allemagne' : fin de leur présence
(p. 6814) ;

armes nuéléaires,bactériologiijues et chimiques : renoncia-
tion de l'Allemagne (p. 6814) ;

- Berlin : droits quadripartites (renoncement) (p. 6814) ;

complémen-
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frontière

	

Oder-Neisse : traité entre

	

l'Allemagne et

	

la
Pologne (p . 6814)

frontières

	

définitives traité sep-de Moscou du 12
tembre 1990 (p . 6814) ;

DUMONT (Jean-Louis)

`Député de la Meuse

(2. circonscription)
Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du ler avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale .

et du . Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991

no 1593) (anciens combattants et victimes de guerre)
~J.O. du 17 octobre 1990] (p. 12551).

Membre titulaire de la commission consultative appelée à
émettre un avis sur la modification de la valeur du point
de pension [J.O. du 16 novembre 1990] (p : 14080).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission dés finances, de l'éco -
nomie générale et du Plan sur te projet de loi de
finances pour 1991 (no 1693) : annexe no 7 : anciens
combattants et victimes de guerre (no 1635)
[10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Anciens Combattants et victimes de guerre. - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions. Rapporteur [29 octobre 1990] :

Anciens combattants d'Afrique du Nord (p. 4503).
Gouvernement : secrétariat d'Etat aux anciens combattants et

aux victimes de guerre :
- crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4503)
- modernisation (p . 4504) ;
- personnel (gestion) (p . 4503).

Handicapés : centres d'études et de recherches pour l'appareil-
lage de handicapés (C.E .R .A .H .) (p . 4503).

Institution nationale des Invalides : statut (p. 4504)

Mémoire et souvenir:
- généralités (p. 4503) ;
- nécropole de Fréjus (p . 4504).

Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) (p . 4503).

-

	

pensions de reversion : veuves et orphelins (revalorisation)
(p. 4503) ;

- rapport constant (p. 4503).
Vote des crédits :

Article 85 (modalités d'application de l'article L. 8 bis du code
des pensions militaires d'invalidité . et des victimes de
guerre aux pensions militaires d'invalidité les plus
élevées) :

- ses observations sur l'amendement, n o 69 du Gouvernement
(fixe un dispositif de revalorisation progressive' des indices
des pensions perçues par les veuves et modifie pour

l'avenir certains principes régissant le calcul des pensions t
mutabilité, . suffixes, cumul de pensions 'applicable. aux
veuves) (p. 4530, 4531) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no . 70 de M. Pierre
Mazeaud (supprime la « cristallisation» des pensions
supérieures à un montant de 350 000-F par an) •à l'amen -
dement n o 69 (p, 4533).

DUPILET (Dominique)

Député du Pas-de-Calais

(6e circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1 .r avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'or-
ganisationInterprofessionnelle dés pêches maritimes et : des
élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de
la conchyliculture (no 1649) [7 novembre 1990] (p . 4947).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission de . la production et
des' échanges, sur le projet de loi, adopté parle Sénat
(no 1649), relatif à l'organisation interprofessionnelle
des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation interprofessionnelle de la conchyli-
culture (n o 1798) [11 décembre 1990].

INTERVENTIONS :

- . Projet de loi, ` adopté-par ale Sénat, relatif:à':
.„

sation interprofessionnelle des poches maritimes
et des..

ionnelle
élevages marins et à l'organisation inter-

profes

	

de la conchyliculture_ (no ,1649).

Principaux thèmes développés avant la discussion , des articles
[13 décembre 1990] :

Communautés européennes : politique maritithe
taire.

Conchyliculture : organisation interprofessionnelle (p . 6837).

Pêches maritimes : organisation interprofessionnelle :

- Comité central des pêches Maritimes (CC .P.M.) : audit et
élaboration de l'organisation (rapport Hénnequin)
(p. 6837) ;

- comités : missions, composition et fonctionnement
(p . 6837) .

	

.

Discussion des articles [13 décembre 1990]

Article 3 (composition des organes dirigeants des comités)
-

	

soutient l'amendement no1 .'de la commission (̀supprime le
collège spécifique des organisations de producteurs
(p. 6842) : adopté (p . 6843) ; •

-

	

soutient` l'amendement no 2 rectifié de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 6843).

Article 4 (procédure de désignatiôn au sein des organes diri -
geants)

-

	

défavorable à l'amendement no 9 de M. André Duroméa
(prévoit que les membres du comité national représentant
les catégories professionnelles sont nommés stir proposi-

tion 6843)
. de leurs organisations syndicales repréaefltatives)

.

Article. 8, (trissions des organismes de la conchyliculture) :
-

	

soutient l'amendement n° . 3 de la commission (permet aux
comités de réaliser des travaux d'intérêt collectif ' : • adopté
(p . 6845).

- relations bilatérales France-Allemagne (p . 6814) ;
- souveraineté : recouvrement (p . 6813).

Défense : Alliance Atlantique : maintien de l'Allemagne unie
dans l'Alliance Atlantique (p . 6814).

Europe : Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (p . 6814).

Traité de Moscou « 2 + 4 » du 12 septembre 1990(négocia-
tion, perspectives) (p . 6813).

Pensions militaires d'invalidité et de retraite
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Article 11 (applicabilité des décisions des organismes) :

soutient l'amendement n o 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 6845).

Article no 12 (sanctions des infractions aux décisions des
organes dirigeants)

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (supprime la
mention de diplômes ou certificats des capitaines) : adopté
(p . 6845).

Article 17 (ressources des organismes)
-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (précise que
les cotisations professionnelles sont prélevées en fonction
de leur objet, sur tout ou partie des membres des profes-
sions représentées) : adopté (p. 6846).

Article 18 (décret en Conseil d'Etat) :
-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (de coordina-
tion) : adopté (p. 6846).

DURAFOUR (Michel)
Ministre d État, ministre de la fonction publique et des réformes

administratives

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de

- Poignant (Bernard) : fonction publique : rémunéra-
tions ; négociations salariales [4 avril 1990] (p . 67, 68) ;

-

	

Pierna «Louis) : revendications dans la fonction
publique : rémunérations ; pouvoir d'achat ; journée d'ac-
tion du 26 avril 1990 [25 avril 1990] (p . 637, 638) ;

- Dhinnln (Claude) : négociations salariales dans la
fonction publique : rémunérations (perte moyenne de
pouvoir d'achat) ; revendications [7 novembre 1990]
(p. 4884) ;

-

	

Douyère (Raymond) : salaires dans la fonction
publique : rémunérations : montant, revalorisation ; négo -
dations en cours [21 novembre 1990] (p . 5777, 5778) ;

-

	

Thiémé (Fabien) : revendications des fonctionnaires
en matière de pouvoir d'achat : rémunérations :
baisse du pouvoir d'achat pour 1990 ; négociations en
cours [21 novembre 1990] (p . 5780, 5781).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie

Services du premier ministre : Services généraux. -
Secrétariat général de la défense nationale . -
Conseil économique et social . - Plan . Fonction
publique et réformes administratives . - Budget
annexe des Journaux officiels. Examen du fascicule,
princi aux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [24 octobre 1990]

Communautés européennes : concours administratifs (ouverture
aux ressortissants de la C.E.E .) (p. 4287).

Fonctionnaires et agents publics

- comités d'hygiène et de sécurité (renforcement) (p . 4286) ;
- comptabilité (modernisation) (p. 4286) ;

décentralisation et déconcentration (p. 4286) ;
= E.N:A. : troisième concours (difficultés de recrutement)

(p . 4287) ;
grille indiciaire (réforme) (p . 4285)

- rémunérations : politique salariale (p . 4285).

Réponses aux questions

Fonctionnaires et agents publics
- cessation progressive d'activité (reconduction de la mesure)

(Mme Gilberte Marin-Moskovitz) (p . 4291) ;
-

	

concours administratifs (crise de recrutement) (M . Claude
Barate) (p . 4292) ;

-

	

effectifs (MM . Claude Barate et Jean-Jacques Hyest)
(p . 4292, 4294) ;

-

	

formation professionnelle (M. Jean-Michel Testu)
(p . 4294) ;

-

	

rémunérations : politique salariale (aide financière à la
mobilité des agents) (Mme Denise Cacheux)(p . 4291).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Jean Briane et plu-
sieurs de ses collègues tendant à compléter la loi n o 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protec-
tion de la montagne (no 1062) [4 octobre 1990] (p. 3411).

INTERVENTIONS

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1846).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : zones de montagne (p. 3625).

Communautés européennes : politique agricole commune
(p. 3625).

Départements : Lozère (p. 3625).

Elevage : crise de l'élevage (p . 3625).

Exploitants agricoles
- jeunes agriculteurs : installation (p. 3625) ;
- revenu (p. 3625).

Exploitations agricoles : diminution du nombre (p. 3625).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3625).

Lait et produits laitiers (quotas) (p . 3625).
Primes (p . 3625).

DURAND (Georges)
Député de la Drôme
(4e circonscription)

Apparenté U.D.F.

S'apparente au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à étendre le bénéfice des disposi-
tions de l'article L . 178, troisième et quatrième alinéas, et
de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de la guerre aux' résistants du
Vercors déportés des camps de Wesermilnde
(no 1308) [2 mai 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

Situation en Lituanie : réduction des livraisons do gaz
soviétique ; indépendance ; attitude de la France ; refus

DURAND (Adrien)
Député de la Lozère

(ire circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de
l er avril 1990] (p . 4018) .

l'Union du Centre [J.O. du
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. DUR `

par l'ambassade d'U.R .S .S. à Paris de délivrer des visas
aux députés français envoyés en mission en Lituanie
[18 avril 1990] (p . 415, 416).

à un ministre

- Commerce extérieur [10 mai 1990] :

Affaires étrangères : Asie du Sud-Est (p . 1125).

Industrie : chaussure (p . 1125).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du premier ministre : Services généraux, -
Secrétariat général de la défense nationale . -
Conseil économique et social . Plan. - Fonction
publique et réformes, administratives . - Budget
annexe dés Journaux officiels . Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure des ques-
tions [24 octobre 1990]

Fonctionnaires et agents publics :
- effectifs (p. 4284)
-

	

modernisation (revalorisation, recherche et répartition des
gains de productivité) (p. 4285) ;

- rémunérations : politique salariale (p. 4284).

DURAND (Yves)

Député du Nord

(11 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [1..O. du l er avril 1990] (p .4017).

NOMINATIONS '

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le
code de 'procédure pénale et le code des assurances et
relatif aux victimes d'infraction (n o 1330) [17 mai 1990]
(p . 1516).

Membre de la commission de contrôle de la gestion . du Fonds
d'action sociale [J.O . du ler juin 1990] (p.6523).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code de procédure pénale et
le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions
(no 1330) [J.O. du 28 juin 1990] (p.7579).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe (n o 43) [J.O. du
30 juin 1990] (p . 7696).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le,projet de loi (no 1330), adopté par le
Sénat, modifiant le code de procédure pénale et le
code des assurances et relatif aux victimes d'in-
fractions (no 1417) [6 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de loi adopté avec modifica-
tions par le Sénat en deuxième lecture (no 1508) modi-
fiant le code de procédure pénale et le code' des
assurances et relatif aux victimes d'infractions
(n o 1618) [26 juin 1990] .

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Place des handicapés dans le . monde du' travail :
capacités d'accueil des C .A.T . et ateliers protégés ;liandi-
capés adultes [9 mai 1990] (p. 1079, 1080)

-

	

Enseignement ; journées d'information antiraciste ;:
mission de l'école programmes ; instruction civique
[16 mai 1990] (p . 1397, 1398) ;

-

	

Accords multifibres : G.A.T.T. : Uruguay round ;' . pays
exportateurs ; concurrence déloyale ; clause de sauvegarde
[24 octobre 1990] (p . 4260, 4261).

à un ministre :

- Transports [3 mai 1990] :

Régions : contrat de plan Etat-région Nord - Pas-de-Calais
(p. 980).

Transports fluviaux tourisme et' loisirs
(p. 980).

INTERVENTIONS

-

	

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de résolution de M . Charles Millon et plu-
sieurs de ses collègues tendant `à la , création
d'une commission de contrôle de la gestion du
fonds d'action sociale (ho 1126).

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article
unique [23 mai 1990]

Intégration (p. 1673, 1674).

Fonds d'action sociale :gestion (transparence, et efficacité)
(p. 1673).

Commission de contrôle (création) favorable (p . 1674).

- Projet de loi modifiant le code de procédure pénale
et le code •dés assurances et relatif aux victimes
d'infraction (no 1330).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[8 juin 1990] :

Victimes d'infractions indemnisations et aides. :
- conditions d'indemnisation (p . 2216, 2217, 2218) ;
- financement et coût (p.2217, 2218) ;

Article 3 (art. 706-3 du code de procédure pénale': réparation
intégrale des atteintes à la personne résultant d'une infrac-
tion)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (renvoie à l'ar-
ticle L. 126-1 du code' des assurances et non "à l'ar
ticle 706-16 du code de procédure pénale afin ; de moto,
tenir précisément le champ d'application du 'régime
d'indemnisation) : adopté (p. 2221) ;

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (assouplit' les
conditions d'indemnisation des étrangers) : ,adopté
(p. 2221)

-

	

soutient "l'amendement no 3 de la commission (donne à la
commission d'indemnisation un pouvoir d'appréciation
pour refuser la réparation en cas de faute de la victime) :
adopté (p . 2221) .

(tourisme fluvial)

-

	

historique et loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à
la lutte contre le terrorisme et à l'indemnisation des vit-
times (p. 2216, 2217)

préjudice réparé (p. 2216, 2217) ;
- procédure (p . 2216, 2217, 2218) ;
- régimes (unification) (p. 2216, 2217, 2218) ;
- service d'aides (p .2216).

Discussion des articles [8 juin 1990]
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Article 4 (art . 706-5 du code de procédure pénale : délai dans
lequel doit être présentée la demande d'indemnité) :

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (allonge de 1 à
3 ans le délai pendant lequel la victime doit présenter sa
demande d'indemnisation et supprime la saisine obliga-
toire de la commission par le procureur de la République)
(p . 2221) : adopté (p . 2222).

Article 6 (art. 706-6 du code de procédure pénale : possibilité
pour la commission d'indemnisation d'accorder des . provi-
sions) r

-

	

soutient l'amendement no 5 de la commission (supprime le
plafond des provisions et prévoit que le président de la
commission doit statuer dans un délai d'un mois) : adopté
(p. 2222).

Après l'article 5:
-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (précise les
conditions dans lesquelles la commission d'indemnisation
peut surseoir à statuer) : adopté (p . 2222).

Article 7 (art. 706-9 du ' code de procédure finale : prise en
compte des sommes allouées à la victime par divers orga-
nismes fonds de garantie des victimes d'infractions) :

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (modifie la
dénomination du fonds de garantie) : adopté (p. 2223).

Article 11 (art. 728-1 du code de procédure pénale : pécule des
détenus)

-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (renvoie à un
décret la fixation de la consistance des valeurs pécuniaires
du détenu) : adopté (p. 2224).

Article 12 (dispositions de l'article L. 126-1 du code des assu-
rances relatif d l'indemnisation des victimes d'actes de terro-
risme)

-

	

soutient l'amendement no 9 de la commission (rétablit le
régime d'indemnisation de droit commun des Français vic-
times d'infractions à l'étranger et prévoit une atténuation
de la réparation en cas de faute de la victime) : adopté
(p. 2224).

Article 13 (fonds de garantie des victimes d'infraction)

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (rétablit l'ar-
ticle en modifiant la dénomination du fonds de garantie)
(p . 2224) : adopté (p . 2225).

Après l'article 13
- soutient l'amendement no 11 de la commission (de consé-

quence) : adopté (p. 2225).

Article 14 (versement des indemnités . par le fonds) :
-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (précise que
le fonds de garantie versera les indemnités allouées aux
victimes d'infractions de droit commun) : adopté (p. 2225).

Article 16 (entrée en vigueur et dispositions transitoires) :
- favorable à l'amendement no 20 du Gouvernement (rend les

dispositions applicables aux faits antérieurs au l er jan-
vier 1991 s'ils n'ont pas donné lieu à une indemnisation
définitive) (p. 2225).

Article 17 (application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte du régime d'indemnisation des victimes d'actes de
terrorisme) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (de suppres-
sion) (p . 2225) : adopté (p . 2226).

Deuxième lecture
Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles

[26 juin 1990]
Etrangers (indemnisation) (p. 2935).
Victimes d'infractions : indemnisations et aides :

D .O .M .-T.O .M. (application du régime d'indemnisation des
victimes des actes de terrorisme) (p . 2935).

Discussion des articles [26 juin 1990] :

Article 3 (art. 706-3 du code de procédure pénale réparation
intégrale des atteintes à la personne résultant d'une infrac-
tion)

-

	

défavorable à l'amendement n o 3 de M. Jean-Claude Lefort
(permet l'indemnisation des personnes ayant une incapa-
cité de travail égale ou supérieure à huit jours) (p . 2938) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 4 de M. Jean-Claude Lefort
(étend l'indemnisation à toute personne se trouvant sur le
territoire national) (p . 2938) ,

-

	

soutient l'amendement n o 1 de la commission (prévoit l'in -
demnisation des étrangers en situation irrégulière) : adopté
(p . 2939).

Après l'article 14
-

	

défavorable à l'amendement no 5 de M. Jean-Claude Lefort
(prévoit le financement du fonds de garantie par une taxe
sur le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance)
(p . 2939).

Après l'article 16 :

-

	

favorable à l'amendement no 6 de Mme Denise Cacheux
(permet aux associations de se porter partie civile en cas
de violences conjugales et familiales) (p . 2940).

Article 17 (application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte du régime d'indemnisation des victimes d'actes de
terrorisme)

-

	

soutient l'amendement no 2 de la commission (de suppres-
sion) : adopté (p . 2940).

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité .

	

Questions
[9 novembre 1990]

Handicapés
-

	

ateliers protégés et centres d'aides par le travail (C .A .T.)
(assouplissement de la règle d'antériorité des inscrip-
tions) (p . 5063)

- travailleurs handicapés rémunérations (p . 5064).

DURIEUX (Bruno)
Député du Nord
(4e circonscription)
U.D .C.
puis ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et

de la solidarité, chargé de la santé
S'inscrit au groupe de l'Union du centre [J .O. du l ei avril 1990]

(p. 4018).
Cessation de son mandat de député le 2 novembre 1990 [J.O.

du 4 novembre 1990] (p. 13480).

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie générale

et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).
Est nommé ministre délégué auprès du ministre des affaires

sociales et de la solidarité, chargé de la santé: - Décret du
2 octobre 1990 [J.O.du 3 octobre 1990] (p. 11983).

Cesse d'appartenir à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 20 octobre 1990] (p. 12713).

DEPOTS
En qualité de député:

Proposition de loi tendant à instituer des placements à
risque appelés « eurofonds » en vue du développe-
ment des pays d'Europe centrale et orientale
(n o 1447) [13 juin 1990].

En qualité de ministre

Projet de loi portant
[19 décembre 1990].

En qualité de député :

QUESTIONS
au Gouvernement
- Association de l'enseignement supérieur privé à la

politique universitaire du Gouvernement : participa-
tion à la préparation des schémas d'aménagement situa-
tion du Nord Pas-de-Calais ; contrats d'association ; déli-
vrance des diplômes [13 juin 1990] (p . 2382, 2383).

réforme hospitalière (no 1876)



orales sans débat :

orales sans débat de d

- Mattel (Jean-François) (n o 320) : professions médi-
cales (spécialités médicales5) : reconnaissance de la
génétique [23 novembre 1990] (p. 912, 5913).

-

	

Bassinet (Philippe) (n o 337) professions paramédi-
cales (rémunérations) : revalorisation nécessaire
sécurité sociale : déficit ; nombre d'actes médicaux : mal-
trise nécessaire [30 novembre 1990] (p . 6228, 6229).

Gengenwln (Germain) (no 333) : assurance maladie-
maternité : généralités (équilibre financier : régime
d'Alsace-Moselle : équilibre financier non assure ; cotisa-
tion à la charge des entreprises : création
[30 novembre 1990] (p . 6229).

- planta (Louis) (no 336) : sang et organes humains
(centres de transfusion sanguine :, Aquitaine) : Bor-
deaux : centre régional ; projet d'accord avec la société
autrichienne Immuno ; conséquences ; bioéthique ; gratuité
[30 novembre 1990] (p . 6229, 6230, 6231).

-

	

Richard (Lucien) (n o 340) élevage (bovin et ovin) :
bovins et ovins : soutien du "marché ; importations sau-
vages de l'ex-R .D.A. ; G .A.T .T. : négociations difficiles
[7 décembre 1990] (p. 6532, 6533).

- Hunault (Xavier) (no 345) : élevage (chevaux) : che-
vaux : soutien du marché ; importations . en provenance de
la Pologne ; G .A.T.T. : négociations ; C.E.E. : absence• de
réglementation [7 décembre 1990] (p. 6533, 6534).

- Salles (Rudy) (n o 344) : drogue (lutte et prévention) :
bilan et perspectives [7 décembre 1990] (p . 6534, 6535).

Berson (Michel) (n o 348) : professions sociales
(assistantes maternelles) : revendications ; loi de
1990 : amélioration des droits sociaux ; coût pour les col-
lectivités locales , [7 décembre 1990] (p . 6536, 6537, 6538).

Durr (André) (no 341) : enseignement supérieur (pro-
fessions médicales) : médecins : information sur la
protection sociale spécifique des handicapés et le fonction-
nement des COTOREP ; étudiants : formation complémen-
taire [7 décembre 1990] (p .6540).

Charié (Jean-Paul) ; (no 342) 'assurance Maladie
maternité prestations (frais pharmaceutiques) :
préparations magistrales : abus de prescriptions ; décret du
12 juillet 1989 : liste limitative [7 décembre 1990] (p . 6540,
6541).

budgétaire (no 1281).

Principaux thèmes développés [12 avril 1990] :

Affaires étrangères (Europe de. 'l'1~st et réunification allemande)
(p . 351).

Commerce extérieur et balance des paiements (p . 351).

Communautés', européennes
harmonisation fiscale (p . 353) ;

- marché' unique (p. 351).

Emploi : créations (p . 351, 353).

Enseignement priorité accordée (p . 353).

Entreprises
- endettentent«p.351)';
- fonds propres (p . 351) ;

-
investissements, 351).

Finances publiques

- débat d'orientation budgétaire (p : 351)
- déficit budgétaire (p. 351, 352)
- dépenses : niveau et évolution (p . 351 352)

- dette publique (p. 352)' ; '`.
- prélèvements obligatoires (p . 351) ;
- programmation budgétaire pluri-annuelle (p . 3.51) ;
- ,recettes plus-values (p.351).

Fonction publique :
- coût budgétaire' (p . 352)
- effectifs (p . 352)
- modernisation (p.352) ;

- pouvoir d'achat (p . 352).

Impôts et taxes , (réforme fiscale) (p. 353).

Impôts locaux
-

	

taxe d'habitation (part départent ritale assise sur le revenu)
(p . 352 353) ;,

- taxe professionnelle (p. 353) ;

- valeurs locatives '(révision) (p . 353).

Impôts sur "la fortune et le patrimoine : fiscalité du patrimoine
(p. 352, 353).

Impôt sur le revenu
- assujettis (augmentation du nombre) (p. 353) ";

Politique économique

- croissance (p .351).

- déréglementation (p . 351)„
- franc (p. 351) ;

-
inégalités sociales (et rapport du C .E.R .C.) (p . 352 ;353) ;

- salaires (indexation) (p. 351, 352)
- taux d'intérêt (p .352).

Recherche : dépenses des entreprises (p. 351) .;

Sécurité sociale : contribution sociale généralisée (p . 353).

T.V .A. : baisse dés taux (p . 352,'354 ,

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées on raison de troubles.
mentaux et ,à -leurs conditions d'hospitalisation
(no 1291)

	

• '
Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion
[15 mai 1990] : .

Libertés individuelles, : malades
des droits) (p . 1316).

Santé publique : psychiatrie
- généralités (p. 1316) ;
- placements psychiatriques

-

	

'commission départementalepluridisciplinaire
tion et compétences) (p . 1316) ;

« judiciarisation » (p . 1316) ;

- sorties et réinsertion (généralités) (p . 1316)
- urgence psychiatrique (p . 1316).

-

	

no 265, posée le 15 mai 1990 : S .N .C .F . (T.G.V.) (p ..1355).
Appelée le 18 mai 1990 T .G .V. Nord ; tracé ; aggloméra-
tion lilloise respect des objectifs phoniques (p . 1529,
1530).

En qualité de ministre:

au Gouvernement de :

-

	

iauraln (Jean) don du sang et don d'organes : régle-
mentation ; gratuité ; directive communautaire du
14 juin 1989 [17 octobre 1990] (p . 3863).

INTERVENTIONS

en qualité de député :

Déclaration - Gouve rnement et débat d'orientation

- retenue à 'la source (p.352).

Impôt sur les sociétés (reiidernent et réduction du taux) ,(p.352,
353).

Participation (et fonds salariaux) (p . 352).

Plus-values : impositii'on des entreprises (p . 352).
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- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifiant
la loi no 87-671 du 23 juillet 1987 sur le développe-
ment du mécénat (no 1304).

Première lecture

Discussion des articles [28 mai 1990]

Article 4 (protection des appellations de «fondation» et de
«fondation d'entreprise »);

-

	

son amendement n o 30 soutenu par M. Jean-Paul Fuchs
(précise les règles de dénomination des groupements qui
utilisent le mot fondation avant la publication de la loi)
(p . 1704) : rejeté (p . 1705).

En qualité de ministre :

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).

Première lecture, deuxième partie

Affaires sociales et solidarité . - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions
[9 novembre 19901

Drogue (lutte contre) (p. 5053).

Gouvernement : ministère des affaires sociales et de la solida-
rité, secrétariat d'Etat chargé de la famille et des personnes
âgées, secrétariat d'Etat aux handicapés :crédits (montant,
répartition, évolution) (p . 5053).

Hôpitaux et cliniques capacités d'accueil (p. 5054).

Professions médicales : médecine (réputation internationale)
(p. 5053).

Santé publique ;
-

	

dépenses de santé (inflation, dysfonctionnement, solutions)
(p. 5053, 5054) ;

- politique de prévention (p . 5053) ;
- S.I .D .A (lutte contre) (p. 5053).

Réponses aux questions

D.O.M .-.T.O.M . : fonctionnaires hospitaliers originaires des
D.O .M.-T .O.M. (congé bonifié) (M. Ernest Moutoussamy)

(p. 5066).

Hôpitaux et cliniques :

-

	

hôpital de Compiègne : rénovation (M . François-Michel
Gonnot) (p . 5063) ;

-

	

hôpital du Lorràin en Martinique (M. Guy Lordinot)
(p . 5090) ;

-

	

investissements et restructuration (Mme Michèle Barzach)
(p . 5078) ;

-

	

personnels (statut et revalorisation) (M . Jean-Claude
Lefort) (p . 5076).

Pharmacie : médicaments : prix et création d'une agence pour
le médicament (M. Bernard Charles) (p. 5065).

Professions médicales : médecine hospitalière (recrutement et
revalorisation) (M . Jean-François Mattel) (p. 5069).

Professions paramédicales :

- honoraires (blocage) (M . Charles Metzinger) (p . 5064) ;

masseurs-kinésithérapeutes : actes, convention, association
à la maîtrise des dépenses de santé (M . François Roche-
bloine) (p . 5083).

Santé publique

-

	

agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale (Mme Marie-Madeleine Dieulangard)
(p. 5074) ;

-

	

alcoolisme (prévention) (Mme Marie-Madeleine Dieulan-
gard) (p . 5075) ;

-

	

centres de santé (intégration au développement social des
quartiers et allégement des charges) (M. Jean-Pierre.
Luppi) (p. 5073).

Vie, médecine et biologie : diagnostic prénatal (centres préna-
taux pluridisciplinaires) (M. Jean'François Mattei)
( p . 5070) .

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[6 décembre 1990] c

Hôpitaux et cliniques : personnel hospitalier (mobilité)
(p. 6478).

Pharmacie : contrôle de qualité (p. 6477).
Professions médicales

- études médicales (aménagements) (p . 6478) ;
- médecins : unification des statuts (p . 6478) ;
- remplacement par des étudiants (p . 6477).

Santé publique : vaccinations (hépatite B) (p . 6477).
Discussion des articles [7 décembre 1990]

Article 1• r précédemment réservé (vaccinations obligatoires
pour les personnels de santé et les étudiants ou élèves des
établissements préparant auxprofessions de santé)

- ses observations (p . 6558).

-

	

favorable à l'amendement n o 3 de la commission (de préci -
sion) (p . 6558).

Article 2 précédemment réservé (contrôle des e bonnes pratiques
de laboratoire» en matière d'essais non cliniques de médica-
ments et des matières premières à usage pharmaceutique) :

- ses observations (p . 6560)

-

	

ses observations .sur l'amendement no 4 rectifié de la commis-
sion (rédactionnel) (p. 6560).

Après l'article 2 précédemment réservé :

-

	

soutient l'amendement no 98 du Gouvernement (applique les
dispositions européennes relatives à l'exercice des profes-
sions de pédicures-podologues, opticiens-lunetiers et
audioprothésistes) (p . 6560) : vote réservé en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6561) ; consi-
déré comme adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6589)

-

	

soutient l'amendement no 70 troisième rectification du Gou-
vernement (applique les' dispositions européennes relatives
à l'exercice des professions de masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste, orthoptiste et assistant de service social)
(p. 6561) vote réservé en application de l'article 44i
alinéa 3, de la Constitution (p . 6562) ; considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Cônstitution (p. 6589).

Article 3 précédemment réservé ' (durée de l'homologation de
certains produits ou appareils à usage préventif, diagnostique
ou thérapeutique)

- ses observations (p . 6562).

Après l'article 3 précédemment réservé :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 5 corrigé de la commis-
sion (autorise la publicité des moyens contraceptifs non
soumis à prescription médicale) . (p. 6562, 6563) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 23 de M. Jean-Louis Masson
(impose au préfet de consulter le conseil général et le
conseil municipal avant de se prononcer sur les demandes
de dérogations au numerus clausus régissant les phar-
macies) (p . 6563).

Article 4 précédemment réservé (remplacement de médecins, de
chirurgiens-dentistes et de sages-femmes effectués par des
étudiants) r

-

	

défavorable à l'amendement no 7 de la commission (reporte
au ler janvier 1992 l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions régissant les conditions de remplacement des
médecins et des chirurgiens-dentistes) (p. 6564).

Article 6 précédemment réservé (lien entre les qualifications des
praticiens diplômés avant et après l'entrée en vigueur de, la
loi du 23 décembre 1982)

favorable à l'amendement n° 8 de la commission (permet aux
médecins titulaires d'un certificatd'études supérieures de
cancérologie de solliciter avant le' ler janvier 1994 leur ins-
cription au tableau comme spécialistes) (p .6565).

Article 6 précédemment réservé (étudesmédicales) :

-

	

défavorable à l'amendement no 95 de M. Gilbert Millet (de
précision) (p . 6566) ;



-

	

défavorable à l'amendement no 90 de M. Gilbert Millet (sup-
prime la délégalisation des dispositions relatives au
concours de l'internat) (p. 6567)

-

	

défavorable à l'amendement no 91 de M. Gilbert Millet
(autorise les résidents à effectuer des stages de plus d'un
semestre dans les centres hospitaliers universitaires)
(p. 6566)

-

	

soutient l'amendement no 1 du Gouvernement (légalise l'exis-
tence des personnels « faisant fonction » d'internes dans
les hôpitaux généraux) (p . 6567) : vote réservé en applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6568) ;
considéré comme adopté après application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution (p. 6589) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 9 corrigé de la commission
(supprime la possibilité accordée à des étudiants n'ayant
pas suivi le premier cycle des études médicales de s'ins-
crire en second cycle) (p . 6569, 6570)

- favorable à l'amendement n° 92 de M . Gilbert Millet (dis-
pose que les internes de spécialités exercent leurs fonctions
durant au moins deux semestres dans les hôpitaux géné-
raux) (p . 6571, 6572) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 94 de M. Gilbert Millet (dis-
pose que le Gouvernement s'engage à présenter lors de la
session d'automne un projet tendant à rétablir les moda-
lités de l'internat pour tous) (p . 6573).

Article 8 (suite)

-

	

défavorable à l'amendement no 54 de M. Denis Jacquat (sup-
prime les dispositions relatives au décret d'application)
(p. 6573).

-

	

défavorable à l'amendement n o 116 de M . Jean-Pierre Fou-
cher (dispose que la dénonciation de la convention doit
prévoir un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat)
(p . 6573) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 117 de M. Jean-Yves Chamard
(dispose que la décision de refus d'homologation doit être
motivée) (p . 6574) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 55 de M. Denis Jacquat (sup-
prime l'autorisation donnée aux laboratoires d'accorder
une remise aux hôpitaux privés sur les analyses ou
examens pratiqués) (p. 6574).

Article 9 (allégement des charges sociales des centres de soins) :
- ses observations (p . 6575) ;

- défavorable à l'amendement n° 118 de M. Bernard Debré (de
suppression) (p. 6575).

Après l'article 9
-

	

favorable à l'amendement n o 135 de M . Jean-Marie Le Guen
(établit le régime juridique des tarifs applicables dans les
centres de soins) (p . 6576).

Article 10 (suppression du régime spécial de la Compagnie géné-
rale des eaux)

-

	

défavorable à l'amendement n° 29 de M . Georges Hage (de
suppression) (p . 6578) ;

-

	

soutient l'amendement n° 37 du Gouvernement (de consé-
quence) ; vote réservé en application de l ' article 44,
alinéa 3, de la Constitution. (p .6579) ; considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6589).

Article 11 (conséquences de la « départementalisation » de la
caisse d'allocations familiales de la région parisienne) ':

-

	

favorable à l'amendement no 17 de la commission (rectifie
une erreur matérielle) (p . 6579).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[18 décembre 1990] ;
Sécurité sociale

- assurance maladie (traitement du déficit) (p . 7053) ;
dépenses de santé (maîtrise) (p. 7054).

Discussion des articles [18 décembre 1990] :

Article 8 (dispositions relatives aux études médicales)

-

	

favorable à l'amendement n o 21 de M. .Jean-Pierre Foucher
(dispose que les internes effectuent leur stage de deux
semestres dans les hôpitaux généraux sous réserve que

cette obligation soit compatible avec leur formation dans
des conditions appréciées par l'autorité universitaire com-
pétente)(p. 7055) ;

- favorable à l'amendement n° 63 de la commission (établit le
régime juridique des stages des internes et des résidents)
(p. 7057) ;

	

L.

-

	

favorable au sous-amendement no 72 de M . Alain Calmat
(de précision) à l'amendement no 63 de la commission
p. 7057).

DURIEUX (Jean-Paul)

Député de la Meurthe-et-Moselle

(7e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O . du 1 a« avril 1990] (p .4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les ;
Communautés européennes V.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

DUROMEA (André)

Député de la Seine-Maritime

(8e circonscription)

Communiste

S'inscrit au groupe
(p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p .4086).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982) [J.O. du 13 avril 1990] (p. 4560).

QUESTIONS

au Gouvernement :.'

-

	

Licenciements dans les établissements de la
Sagem : reclassement des salariés [6 juin 1990] ,(p. 2085,
2086).

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi visant à la mise en œuvre du droit au
logement (no 982).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [20 avril 1990]

Après" l'article 13

-

	

son amendement 'no 48 soutenu par Mme Muguette Jac-
quaint (prévoit la possibilité pour le préfet d'imposer la
construction de logements sociaux dans les communes où
la proportion de ;logements sociaux dans l'ensemble des
résidences est inférieure à 20 p. 100) : retiré (p. 566) ;

- son sous-amendement 'n a 44 rectifié soutenu par M. Roger
Gouhier (autorise la réquisition par le préfet des logements
privés vacants depuis plus de six mois) à l'amendement
n o 1 deuxième 'rectification du Gouvernement (prévoit
l'élaboration de protocoles d'occupation du pàtnmoine
social de façon concertée et contractuelle entre le représen-
tant de dEtat; les collectivités territoriales et les organismes
H.L .M permet au représentant del'Etat de désigner aux
organismes H .L.M des familles qu'ils sont tenus de loger)
rejeté (p. 570) ;
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- son sous-amendement n o 45 rectifié soutenu par
Mme Muguette Jacquaint (prévoit la levée du droit de
préemption urbain sur les immeubles en zone urbaine dans
le cas où la proportion de logements sociaux de l'ensemble
des résidences de la commune est inférieure à 20 p . 100) à
l'amendement n o 1 deuxième rectification (p. 570) : retiré
(p. 571) ;

-

	

son sous-amendement n o 46 rectifié soutenu par M. Roger
Gouhier (affirme la nécessité que toutes les communes
contribuent à l'effort de solidarité) à l'amendement no 1
deuxième rectification (p . 571) : retiré (p. 572) ;

- son sous-amendement no 47 rectifié soutenu par
Mme Muguette Jacquaint (précise que la désignation des
personnes prioritaires se fait en priorité dans les Com-
munes où l'ensemble des logements locatifs sociaux repré-
sente moins de 20 p . 100 des résidences principales) à
l'amendement no 1 deuxième rectification : retiré (p . 572).

Rappel au règlement: ordre du jour nécessité de ne pas
siéger pendant le week-end en raison des journées de la
déportation prévues pour les 28 et 29 avril 1990
[27 avril 1990] (p . 807).

-

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture r

Discussion des articles [27 avril 1990]

Avant l'article 1er

-

	

son amendement n o 2458 soutenu par M. Jean-Pierre Brard
(précise que la lettre d'intention est citée en annexe du
projet de loi) (p . 845) ; rejeté (p . 846).

Article 1• r (statut de la régie Renault) :

-

	

son amendement n o 22 (fait référence à la loi n o 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public) : devenu sans objet (p . 849).

Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme) :

-

	

son amendement no 47 soutenu par M. Louis Pierna (sup-
prime le premier alinéa relatif à l'adoption des statuts ini-
tiaux de la société anonyme) rejeté (p . 851).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant et
complétant la loi no 85-583 du 5 juillet 1983 répri-
mant la pollution de la mer par les hydrocarbures
(no 1217).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[17 mai 1990]

Mer et littoral
-

	

Marine nationale (moyens pour la lutte contre la pollu-
tion) (p . 1473) ;

- pavillons de complaisance (p . 1473) ;
- pétroliers à double coque (p . 1472) ;

Pollution en mer

- généralités (p. 1472)
- catastrophes (p . 1472) ;
- contrôle (renforcement des moyens) (p. 1473) ;

- fûts de « lindane » perdus en Manche (p . 1472) ;
- pollution chimique (p . 1472) ;
- pollution par hydrocarbures (p . 1472) ;
- prévention (p. 1472) ;
- répression (p . 1472).

- Projet de loi relatif au code des ports maritimes
(première partie) ; législative (no 978).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 octobre 1990]

Etat : compétences (p . 3388) (p. 3389) ;

Commerce extérieur : rôle des ports maritimes (p. 3388).

Police : officiers de port et officiers de port adjoints (statut et
rôle) (p. 3388).

Ports maritimes (p . 3387).

Discussion des articles [4 octobre 1990]

Article 2 (codification au sein du livre premier relatif aux ports
maritimes relevant de la compétence de l'État);

son amendement no 52 (précise le champ d'application des
compétences de l'Etat dans l'enceinte d'un port auto-
nome) : rejeté (p. 3392).

-

	

son amendement no 53 (précise le champ d'application des
compétences de l'Etat dans l'enceinte d'un port d'intérêt
national) : rejeté (p. 3392).

Avant l'article 8

- soutient l'amendement n o 56 corrigé de M. Paul . ., Lombard
(crée la catégorie des ports fluviomaritimes) rejeté
(p. 3395).

Article 8 (refonte du livre III relatif à la police des ports mari-
times) ;

Article L 301-1 du code des ports maritimes :

-

	

son amendement no 57 (de conséquence) (p . 3398) : rejeté
(p . 3399).

Article L 301-3 du code des portsmaritimes :

- son amendement no 58 (de suppression) : rejeté (p. 3399).
Collectivités locales décentralisation (p . 3399).
Officiers de port et officiers de port adjoints (pouvoirs de

police) (p. 3399).

Article L 302-1 du code des ports maritimes :

-

	

son amendement n o 59 (donne au commandant de port la
réprésentation exclusive de l'autorité portuaire pour la
police et la sécurité) rejeté (p . 3400).

Avant l'article L 311-1 du code des ports maritimes ;

-

	

soutient l'amendement no 60 de M. Guy Hermier (introduit
la définition de capitainerie du port) : adopté (p. 3400).

-

	

défavorable à l'amendement n o 71 rectifié du Gouvernement
(de précision) (p. 3401).

-

	

son amendement n o 61 rectifié (précise la composition de la
capitainerie du port) : adopté (p . 3401).

Article L 311-3 du code des ports maritimes :

-

	

soutient l'amendement no 62 de M. Jean Tardito (supprime
la possibilité pour l'autorité portuaire de fixer les condi-
tions de l'exercice du droit de réquisition confié aux offi-
ciers de port et aux officiers de port adjoints) : rejeté
(p . 3401).

Article L 312-1 du code des ports maritimes :

-

	

soutient l'amendement no 63 corrigé de M . Paul Lombard
(prévoit qu'en matière de sécurité les surveillants de port
seront encadrés par un officier de port ou un officier de
port adjoint) (p . 3401) : rejeté (p . 3402).

Article L 312-2 du code des ports maritimes :

-

	

soutient l'amendement no 64 de M. Jean Tardito (limite les
attributions des surveillaits de port) : rejeté (p . 3402).

défavorable à 1''amendement no 72 du Gouvernement (rédac-
tionnel) (p. 3402).

Article L 321-2 du code .,des ports; maritimes :

-

	

son amendement no 65, rectifié (retire les agents des ports
maritimes de l'Etat, des départements et des communes de
la liste des personnes habilitées à constater les infractions)
(p. 3402) : rejeté (p . 3403).

Article L 332-2 du code des ports maritimes :

- son amendement no 67 (de conséquence) : rejeté (p . 3404).

Article L 332-4 du code . des ports maritimes r

-

	

son amendement no 68 (prévoit que le contrôle de la manu-
tention et du stockage des marchandises dangereuses
incombe aux seuls officiers de port) (p. 3404) : rejeté
(p. 3405).

Article L 333-1 du code des ports maritimes

-

	

soutient l'amendement n o 69 de M. Jean Tardito (restreint
les attributions des surveillants de port) : rejeté (p . 3405) .
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-

	

soutient l'amendement no 70 de M . Paul Lombard (déter-
mine les attributions du commandant de port et de l'offi-
cier de port ou officier de port adjoint en matière de sécu -
rité et de règlement) : rejeté (p. 3405).

Explications de vote

Abstention du groupe communiste (p. 3408).

— Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Première lecture, deuxième partie

Equipement, logement, transports et, mer : Mer. -
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure des questions [29 octobre 1990]

Crédits (montant, répartition, évolution) (p . 4458).

Emploi : sauvegarde des emplois dans le secteur maritime
(p. 4458).

Pavillon
- français (p . 4458)
- Kerguelen (immatriculation) (p. 4458).

Pêches maritimes : situation (p. 4459)
Pétrole et dérivés : transport (rapport Chassagne) (p . 4458).
Ports maritimes et activités portuaires :

- dockers (p. 4458) ;
- équipements et voies d'accès (p . 4458) . ;
- trafic (p. 4458).

Sécurité sociale établissement national des invalides de la
marine (E.N.I .M.) (p . 4458).

Equipement,, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . . . Examen du fasci-
cule, principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [14 novembre 1990]

Aides .
- aide personnalisée au logement (A .P.L .) (p. 5310)
- prêts d'accession à la propriété (P.A.P.) (p . 5309) ;
-

	

prêts locatifs aidés (P.L.A.) et primes à . l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale
(P.A.L.U .L.O .S .) (p. 5309, 5310).

Architecture : enseignement (p . 5310).
Bâtiment et travaux publics construction (p . 5310).
Gouvernement : urbanisme, logement et services communs :

crédits (montant, évolution, répartition) (p . 5309).
Logement social

- financement collecte du livret A (p . 5309) ;
- habitations à loyer modéré (H .L .M .) (p . 5309).

Régions : Ile-de-France (p. 5309, 5310).
Villes : politique de la ville (p. 5310).
Vote des crédits
-

	

défavorable à l'amendement n o 173 de M. Jean Anciant
(réduit les crédits de paiement consacrés au réaménage-
ment des P.A.P. consentis entre 1981 et 1985) (p . 5339).

Intention de vote contre du groupe communiste (p . 4459).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses
dispositions en matière de pêches maritimes et de
cultures marines (no 1650).

Première lecture :
Discussion des, articles [13 décembre 1990] :

Article 2 bis nouveau (associations syndicales maritimes) :
-

	

son amendement no 10 soutenu par M . Georges Hage (de
suppression) : adopté (p . 6831).

Article 6 (pêche sous-marine et pêche à pied) :
-

	

son amendement n e 11 soutenu par M . Georges Hage
(interdit ou soumet à dérogation l'exercice de la pêche.
sous-marine) : rejeté (p . 6834

Article 15 nouveau (divers équipements et constructions à
l'usage du public) ;

-

	

son amendement no 12 soutenu par M, Georges Hage (de
suppression) : adopté (p . 6836) ;

Article 3 (composition des organes dirigeants des comités) :

-

	

son amendement no 8 soutenu' par M. Georges Hage (sup.,.
prime le collège spécifique des organisations de produc-
teurs) : adbpté (p . 6843).

Article 4 (procédure de désignation au sein des organes diri-
geants

-

	

son amendement ne 9 soutenu par M. Georges Hage (prévoit
que les Membres du comité national représentant les caté-
gories professionnelles sont nommés, sur , proposition de
leurs organisations syndicales représentatives)- : rejeté
(p . 6843) ;

-

	

son amendement na 10 soutenu par M. Georges Hage (sup-
prime toute condition d'éligibilité pour les membres des
organes dirigeants des comités locaux représentant les
catégories professionnelles) rejeté (p . 6844).

DURR (André)

Député du Bas-Rhin

(4e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission- des affaires culturelles,' familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

orales sans débat :

-

	

no 252, posée le 4 mai 1990 : Mutualité sociale agricole
(assurance invalidité-décès) (p. 1074). Appelée le
11 mai 1990 : exploitants agricoles ; pensions d'invalidité ;
montant (p . 1183, 1184) ;

- n o 331, posée le 27 novembre 1990 : enseignement supé-
rieur (électronique : Alsace) (p . 6101) . Appelée le
30 novembre 1990: grande école de l'électronique : créa-
tion Strasbourg : vocation européenne (p . 6232, , 6233) ;

-

	

no 341, posée le 4 décembre 1990 . enseignement supé-
rieur (professions médicales) (p . 6382). Appelée le
7 décembre 1990 médecins : information sur la protection
sociale spécifique des handicapés et le fonctionnement des
COTOREP ; étudiants : formation complémentaire
( p . 6540).

INTERVENTIONS

- Projet de 'loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie ,

Postes, télécommunications et espace - Questions
[12 novembre 1990]

Administration : service public (p . 5111).

Régions : Alsace (p . 5111).

Article 16 nouveau (réalisation d'aménagements à but écono-
mique dans, les espaces et milieux protégés) :

-

	

son amendement no 13 soutenu par M. Georges Hage (de
suppression) : adopté (p . 6836).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'organl
sation interprofessionnelle des pêches maritimes
et des élevages marins et à l'organisation Inter-
professionnelle de la conchyliculture (no 1649).

Première lecture:

Discussion des articles [13 décembre 1990] :
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DUVALEIX (Paul)
Député de la Dordogne

(4o circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du ler avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

INTERVENTIONS

- Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990] :

Tabac :
- consommation (composition et évolution) (p . 2879).

-

	

filière tabac (conséquences de la lutte contre le tabagisme)
(p . 2879).

- S .E.I .T.A. (missions et évolution) (p . 2879).

Tabagisme : loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte
contre le tabagisme (application et prolongement) (p . 2878,
2879) .

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (no 1648).

Principaux thèmes développés [11 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : aménagement rural (p. 3616, 3618).

Commerce extérieur :
- . G .A.T.T. (négociations avec les Etats-Unis et Uruguay

Round) (p. 3617)
- viandes (p . 3617).

Communautés européennes
- harmonisation fiscale (p . 3617)
- politique agricole commune (p . 3617).

Coopération et développement : lutte contre la faim dans le
monde (p. 3617).

Crise agricole (p . 3616).

Exploitants agricoles : retraite (p. 3618).

Exploitations agricoles : diminution du nombre (p . 3616).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3618).

Primes (p . 3617).

Prix agricoles (p. 3617).

Risques naturels .
- calamités agricoles : indemnisation (p . 3618).
- sécheresse (p . 3616) .
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ECO

ECOCHARD (Janine)

Député des Bouches-du-Rhône

(5e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f ar avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086) . '

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le
code du travail et relatif aux agences de mannequins. et à
la protection des enfants (no 1347) [17 mai 1990] (p . 1516).

Rapporteur de la proposition de loi de M . Bernard Debré et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter , l'article
L. 211-6 du code du travail afin d'assurer une meilleure
protection des enfants utilisés par les entreprises de 'photo-
graphies publicitaires (n o 331) [17 mai 1990] (p . 1516).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire' chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestations fournies par certains établissements assu-
rant l'hébergement des personnes âgées• (n o : 983) [J.O. du
26 juin 1990] (p. 7418).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la 'protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité 'de mannequin (n o 1347)

. [J.O . du 27 juin 1990] (p . 7525).

Rapporteur de cette commission [J .O. du 28 juin 1990]
(p. 7580).

DEPOTS

Rapport (n o 1408) [31 mai 1990] fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales

10 sur le projet de loi (n o 1347) adopté par le Sénat, modifiant
le code du travail et relatif aux agences de . manne-
quins et à la protection des . enfants et adultes
exerçant l'activité de mannequin ;

20 sur la proposition de loi (no 331) de M .' Bernard Debré et
plusieurs de ses collègues, tendant à compléter l'article
L. 211-6 du code du travail afin d'assurer une meil-
leure protection des enfants utilisés par les entre-
prises de photographies publicitaires.

Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi, adopté avec
modifications par le Sénat en deuxième lecture (no 1505)
modifiant le code du travail et relatif aux agences' de
mannequins et à la protection des enfanta 'etdes
adultes exerçant l'activité de mannequin (no 1607)
[25 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée.
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi modifiant le code du travail et relatif
aux agences de mannequins et à la protection des
enfants et des adultes exerçant l'activité de man-
nequin (n o 1628) [27 juin 1990] .

	

/

QUESTIONS

au Gouvernement

Filière culturelle territoriale ; blbliothèques'
publiques : négociations en cours décrets pour le reclas-
sement des personnels : parution [28 novembre 1990]
(p. 6125).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en, raison de troubles
mentaux et à leurs` conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture :

- rapport Zambrowski (p . 1313).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990]

Article 1•r (organisation générale dé lutte contre les maladies
mentales et droits des personnes' hospitalisées en raison de
leurs troubles mentaux)

Après l'article L . 326-3 du code de la Santépublique :

- son amendement no ' 156 (dispose que tout protocole théra-
peutique pratiqué en psychiatrie ne peutêtre mis en oeuvre
que dans le strict respect des'. règles déontologiques et
éthiques en vigueur) adopté (p . 1334).

Libertés individuelles malades mentaux (extension et garanties
des droits (p. 2635).

Parlement : débat sur la bioéthique (p . 2635).

Santé publique : psychiatrie
généralités (p . 2635)

- loi du 30 juin 1838 relative
(p. 2635) ;

placements psychatriques :

-

	

commission départementale' pluridisciplinaire ' (composi-
tion et compétences) (p.2635) ; '

- procédure (classification et évolution) (p. 2635).

Vote pour du groupe socialiste (p . 2636).

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p . 2050).

Publicité :
- agences de mannequins (statut et obligations) (p. 2Q50).
- pornographie (p. 2050).
- recours aux enfants mannequins (p. 2050).

Salaires : salaire minimum (mannequins) (p . 2050).

Travail

-

	

contrats de travail (nature des contrats de travail des man-
nequins) (p. 2050) ;

- travail clandestin (mannequins étrangers) (p . 2050) .;
- travail des . enfants (interdiction) ' (p: 2050).

Principaux thèmes développés
[15 mai 1990] ;

Libertés individuelles :

- autorité judiciaire (compétence) (p . 1313)
-

	

malades mentaux . (extension, ., et garanties des droits)
(p . 1313).

Santé publtgiié :, psychiatrie

- généralités (p. 1312 1313)

-

	

loi du ` 30 juin 1838 relative aux aliénés (adaptation)'
(p . 1312) ;

- placements psychiatriques « judiciarisation » (p:1313)

avant la discussion des articles

Deuxième lecture : '

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

aux aliénés (adaptation)

Projet de loi modifiant . le code du travail . et relatif
aux agences de mannequins et,à la protection des
enfants et des adultes exerçant ; l'activité` de man-
nequin (n o 1347).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes
[5 juin 1990]

développés avant la discussion des articles

Droits de l'enfant : convention internationale des droits de l'en-
fant (p. 2050).
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Discussion des articles [5 juin 1990] :

Article ler (modification d'intitulé)

-

	

soutient l'amendement no 6 de la commission (harmonise la
formulation du texte avec les dispositions du code du tra-
vail) (p. 2057) : adopté (p . 2058).

Article 2 (autorisation et agrément relatifs à l'emploi des enfants
comme mannequins)

Article L. 211-6 du code du travail :

-

	

soutient l'amendement n° 7 de la commission (de consé-
quence) adopté (p. 2058)

-

	

défavorable à l'amendement n° 24 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise les conditions dans lesquelles doit être déli -
vrée l'autorisation préalable) (p. 2058) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 47 de M. François Roche-
bloine (élargit le régime de l'agrément à l'ensemble des
entreprises qui emploient des mannequins) (p . 2058).

Article 3 (octroi et retrait de l'autorisation ou de l'agrément) :

Article L. 211-7 du code du travail :

-

	

défavorable à l'amendement n° 26 de Mme Muguette Jac-
quaint (définit la composition de la commission départe-
mentale de protection de l'enfance) (p . 2059)

-

	

soutient l'amendement no 8 de la commission (actualise l'ap-
pellation de l'autorité compétente des services extérieurs
du ministère du travail) adopté (p. 2059) ;

f- avorable à l'amendement n o 1 du Gouvernement (de préci-
sion) (p . 2059).

Après l'article 3

-

	

ses observations sur l'amendement no 28 de Mme Muguette
Jacquaint (interdit l'exercice de l'activité de mannequin
par un mineur de vingt heures • à huit heures. du matin)
(p. 2060) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 37 de Mme Muguette Jac-
quaint' (interdit l'exercice de l'activité de mannequin par
un mineur dans certaines circonstances) (p . 2061) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 29 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit et punit la production de toute image
dégradante d'un mineur exerçant l'activité de mannequin)
(p . 2061) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 38 de Mme Muguette Jac-
quaint (interdit l'exercice de l'activité de mannequin avant
l'âge de deux ans) (p, 2061) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n° 39 de Mme Muguette
Jacquaint (fixe les horaires et la durée du travail auxquels
peut être soumis un enfant exerçant l'activité de manne-

,quin) (p. 2061).

Article 3 bis (emploi des enfants pendant la période scolaire)

Article L: 21 .1-7-1 du code du travail

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (interdit l'exer-
cice de l'activité de mannequin aux enfants pendant les
heures de classe obligatoire) : adopté après modifications
(p. 2062) ;

- soutient le sous-amendement n o 30 de la commission (dis-
pose que l'emploi et la sélection des enfants ne peuvent
excéder une durée jou'rnaliére maximale) à l'amendementno

9 : . adopté (p: 2062).'', . ., .

Article 3 ter (emploi des enfants au
laires) :

Article L. 211-11 du code du travail:

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 2062).

Article 4 (répartition de la rémunération des enfants manne-
quins) :

Article L . 211-8 du code du travail :
-

	

défavorable à l'amendement no 40 de Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) «p . 2063)

-

	

soutient l'amendement n° 11 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 2063) .

Article 6 (décrets d'application) :

Article L. 211-9 du code du travail:

-

	

soutient l'amendement no 22 de la commission (laisse à l'au-
torité réglementaire le soin de fixer la durée maximale
d'activité durant laquelle l'enfant peut être employé
comme mannequin) : adopté (p. 2063).

Article 6 (interdiction de la publicité abusive tendant à attirer
les mineurs vers une activité de mannequins)

Article L. 211-10 du code du travail :

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (applique les
règles relatives à la publicité abusive aux employeurs isolés
et aux agences de mannequins) adopté (p . 2063).

Article 6 bis (interdiction du travail de nuit) :

Article L. 213-7 du code du travail :

-

	

défavorable à l'amendement no 3 du Gouvernement (desup-
pression) (p. 2064) ;

-

	

soutient l'amendement n° 13 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 2064) .,

Article 6 ter (sanction des infractions aux conditions d'emploi
des enfants mannequins)

Article L . 261-7 du code du travail

-

	

soutient l'amendement no 14 de la commission (sanctionne
les infractions aux 'règles concernant le temps de travail
des enfants, qui exercent l'activité de mannequins) : adopté
(p . 2064) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 42 de Mme Muguette Jac-
quaint (sanctionne les infractions aux règles concernant le
temps de travail des enfants qui exercent l'activité de man-
nequins) (p. 2064)

-

	

soutient l'amendement n° 15 de la commission (de consé -
quence) adopté (p . 2064).

Article 7 (contrat de travail des mannequins et définition de
l'activité de,.. mannequin)

-

	

défavorable à l'amendement n° 50 de M. François Roche-
bloine(prend en compte l'existence de mannequins travail-
leurs indépendants) (p . 2065)

-

	

défavorable à l'amendement.. n° 43 de Mme Muguette Jac-
quaint (supprime la présomption légale de salariat)
(p . 2065) ;

-

	

soutient l'amendement no 16 de la commission (maintient la
possibilité d'une forme orale au contrat conclu entre le
mannequin et son employeur) : adopté (p . 2065) ;

f- avorable à l'amendement no 4 du Gouvernement (donne une
définition plus complète de l'activité de : mannequin)
(p. 2065) ;

-

	

soutient le sous-amendement n° 17 de la commission (élargit
la définition de l'activité de mannequin) à l'amendement
no 4 du Gouvernement : adopté (p . 2065).

Après l'article 7 :

-

	

défavorable à l'amendement n o 46 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise le contenu du contrat de travail) (p . 2066).

Article 8 (mannequins, agences de mannequins et utilisateurs)

Article L. 763-3 du code du travail (définition de l'agence de
mannequins)

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (rétablit les
incompatibilités qui s'appliquent aux agences de manne-
quins) : adopté (p . 2067).

Article L. 763-4 du code du travail (contrat de mise à disposition
d'un mannequin) :

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (impose la
forme écrite et la définition précise de l'objet du contrat
de mise à disposition d'un mannequin) adopté (p. 2067)

-

	

favorable à l'amendement n° 5 du Gouvernement (laisse au
décret le soin de préciser que les clauses, du contrat de
mise à disposition seront reprises dans le contrat de travail
du mannequin) (p. 2067) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 32 de Mme Muguette Jac-
quaint (précise le contenu du contrat de mise à disposi-
tion) (p . 2067) ;

cours des vacances sco
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Article L . 763-4-1 du code du travail (salaire minimum du man
nequin)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 33 de Mme Muguette
Jacquaint (dispose . que les salaires pratiqués dans la pro-
fession sont établis par voie de conventions ou d'accords
collectifs) (p. 2068)

-

	

soutient l'amendement no 20 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p. 2068).

Article L. 763-4-2 du code du travail (formation des manne-
quins)

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (de consé-
quence) : adopté (p . 2068).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[26 juin .1990]

Obligation scolaire (p . 2945)

Protection de l'enfance (enfants mannequins) (p . 2944, 2945).
Publicité

- mannequins (définition et statut) (p . 2945) ;
- pornographie (p. 2945).

Salaires : retenue des frais engagés par les agences pour la for-
mation des mannequins (p, 2944).

Travail : contrats de travail (nature des contrats de travail des
mannequins) (p . 2945).

Discussion des articles [26 juin 1990] :

Après l'article 3

-

	

ses observations sur l'amendement n o 2 de Mme Muguette
Jacquaint (interdit l'activité de mannequin aux enfants de
moins de deux ans) (p. 2947).

Article 7 (contrat de travail des mannequins et définition de
l'activité de mannequin)

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (élargit la défi-
nition de l'activité de mannequin) (p . 2947) adopté
(p. 2948).

Article 8 (mannequins, agences de mannequins et utilisateurs)
Article L. 763-4-1 du code du travail (salaire minimum du man-

nequin) :

-

	

soutient l ' amendement n o 4 . de la commission (ramène à six
mois à compter de la promulgation de la loi le délai à
partir duquel le pourcentage du mannequin est fixé par
décret à défaut de convention ou d'accord collectif) :
adopté (p . 2948).

Commission mixte paritaire [28 juin 1990]

Rapporteur suppléé par : Dray (Julien) (p. 3097).

EHRMANN (Charles)

Député des Alpes-Maritimes

«I re circonscription)

U.D.F.

NOMINATIONS

[J.O. du l et avril 1990] (p. 4018).

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. du
3 avril 1990] (p . 4086).

Secrétaire de cette commission [J .O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

Rapporteur du projet de loi autorisant l' approbation d'une
convention entre le Gouvernement ;de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République italienne en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de
lettres) (no 1220) [26 avril 1990] (p. 772).

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes [J.O. du 30 mai 1990] (p. 6424).

Membre titulaire, de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant création de l. 'agence pour l'ensei
finement français à l'étranger (n o 1293) [J.O. du
21 juin 19901(p.7221).

Rapporteur du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation

projet
convention d'assistance administrative

mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement dela Répu-
blique démocratique de Madagascar (n o 168,2)
[30 octobre 1990] (p. 4616).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant à modifier le premier
alinéa de l'article 139 du règlement de l'Assemblée
nationale relatif aux questions écrites ' ( no 1294)
[25 avril. 1990].

Rapport fait au nom de la commission des "affaires étrangères`
sur le projet de loi (n o 1220) adopté par le Sénat, autori-
sant l'approbation d'une convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement
de la République italienne en vue d'éviter' les
doubles impositions en matières d'impôts sur le
revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et
la fraude fiscales ensemble un protocole et un échange
de lettres) (no 1380) [17 mai 1990].

Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères
sur le projet de loi, adopté par lé Sénat (n o 1682), autori-
sant l'approbation d'une convention d'assistance
administrative mutuelle en matière douanière
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République démocra-
tique de Madagascar (no 1779) [29 novembre 1990].

Logement social :
- étrangers : seuil de tolérance (p .1467)
- préfet (rôle) (p. 1467).

Urbanisme : décentralisation (p .1467).

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Relations franco-libyennes : otages libération de Jac-
queline Valente ; rôle du colonel Kadhafi [25 avril 1990]
(p. 633, 634).

- Intégrité territoriale de la France : Corse : statut parti-
culier; notion du peuple corse pro et de loi et sa discus-
sion au Parlement? novembre 1990] 1 (p . 4882, 4883).

à un ministre

- Logement et habitat [17 mai 1990]

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(n o 1225).

	

,
Principaux thèmes développés [10 avril 1990]

Allemagne : réunification (p. 232).
Association européenne de libre-échange (A .EL .E .) (p: 232).

Projet de loi autorisant,I approbation d'unerconven -
tion entre le Gouvernement de la République trait-,
çaise et le Gouvernement de la République Ita-
lienne en vue d'éviter les . doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
ensemble, un protocole et un échange de lettres)

(no 1220).

Première lecture [21 mai 1990]
Rapporteur suppléé par :,Belion (André) (p . 1576).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et "sports Jeygesse et
sports . - Questions[23 octobre 1990] :

Enseignement secondaire : lycée du Parc impérial de 'Nice
(p• 4216).
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Gouvernement : secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports :
crédits (montant, évolution, répartition) (p . 4216).

Commerce extérieur. - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions
[14 novembre 1990]

Agriculture : agro-alimentaire (p. 5253).

Balance commerciale (p. 5253, 5254).

Communautés européennes marché unique (p . 5253).

Consommation (propension à l'importation) (p . 5253).

Energie
- chocs pétroliers de 1973 et de 1979 (p . 5253) ;

- conséquences de la crise du Golfe (p. 5253)

- nucléaire (p . 5253).

Entreprises ;
- investissements à l'étranger (p . 5253) ;
- P.M.E. - P .M .I . (p. 5253) ;

Formation professionnelle
- apprentissage (p . 5253) ;
- ingénieurs (p. 5253).

G.A.T.T. et « Uruguay Round » (p. 5254)

Gouvernement : ministère du commerce extérieur :
- charte nationale de l'exportation (p . 5253)

- M.I.T.I. (transposition en France) (p . 5253).

Politique économique :
- politique suivie en 1981 et 1982 (p . 5253) ;

- protectionnisme (p. 5253).

EMMANUELLI (Henri)

Député des Landes

(3o circonscription)

Socialiste
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du 1o* avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement

G.A.T .T . : organisations internationales : G.A.T.T. ajourne-
ment des négociations ; exigences des Etats-Unis : réduc-
tions de 75 p . 100 des aides de la C.E.E . à l'agriculture ;
accord dérogatoire sur le maïs ; reconduction pour une
année ; place de la communauté européenne sur le marché
mondial [12 décembre 1990] (p . 6750).

ESTEVE (Pierre)

Député des Pyrénées-Orientales

(2e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions intéressant
l'agriculture et, la forêt (n o 1621) [J .O . du
18 décembre 1990] (p. 15581).

Membre suppléant du Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles [J.O . du 21 décembre 1990] (p. 15801).

QUESTIONS

à un ministre

- Agriculture [12 avril 1990]

Boissons et alcools (publicité) (p. 311).

Commerce extérieur : mesures prises par les Etats-Unis à l'en-
contre des vins provenant de la C .E.E. (p: 311).

Impôts et taxes : harmonisation des accises (p. 311).

INTERVENTIONS

- projet de loi portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (no 1210).

Première lecture
Discussion des articles [20 juin 1990]:

Seconde délibération

Article 17 bis (institution du notaire salarié) :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 1 de la commission (de
suppression) (p . 2732).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (no 1418).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion

[25 juin 1990] :
Agriculture viticulture (conséquences de la lutte contre l'al -

coolisme) (p . 2881, 2882).

Alcoolisme lutte contre l'alcoolisme (p . 2881).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p. 2882).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 2881).

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Première lecture, deuxième partie :

Agriculture et forfit - B.A .P.S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Aides (p . 4605).

B .A.P .S .A . : cotisations sociales (p. 4579).

Exploitants agricoles : jeunes agriculteurs (installation)
(p . 4604).

Exploitations agricoles
- financement (prêts bonifiés) (p. 4604).
- succession et transmission des exploitations (p . 4604).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (p. 4604).

Lait et produits laitiers quotas laitiers (p . 4604).

Risques naturels : calamités agricoles (fonds) (p .4604).

ESTROSI (Christian)

Député des Alpes-Maritimes
(5e circonscription)

R.P.R

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.Q. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Membre de la mission d'information chargée de l'évaluation de
la législation concernant le logement et l'urbanisme
[21 juin 1990] .

	

m

des articles
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- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première' lecture, deuxième partie :

NOMINATIONS

Membre de la mission d'information commune sur l'intégration
des immigrés [13 décembre 1989].

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à limiter la participation des
collectivités territoriales aux -dépenses de fonc-
tionnement des clubs professionnels de football .
(no 1823) [12 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Police municipale : rôle ; •port d'arme ; projet de loi à
l'étude [30 mai 1990] (p . 1789, 1790).

-

	

Avenir de la Communauté européenne : conférences
internationales consacrées à l'Europe .; attitude de François
Mitterrand ; Conseil européen renforcement ; parlements
nationaux : rôle [12 décembre 1990] (p. 6759, 6760).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et
l'Intégration et débat sur cette déclaration
(n o 1368).

Principaux thèmes développés [22 mai 1990] :

Coopération et développement : aide au développement
(accroissement et organisation) (p . 1630).

Cultes : islam et laïcité de l'Etat (p . 1630).

Famille : regroupement familial (p . 1630).

Français, nationalité française : conditions d'acquisition
(p. 1630).

Immigration
- généralités (p . 1629) ;
- historique (p . 1629) ;
-

	

immigration clandestine (accroissement et répression)
(p. 1630) ;

-

	

population immigrée (nombre, répartition, évolution)
(p. 1629).

Intégration : généralités (p . 1630) ..

- S'informe de la durée de la suspension de séance pro-
noncée pour permettre la réception de. M. Nelson Man-
dela [7 juin 1990] (p. 2153).

Projet de loi relatif à la participation des . orga-
nismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(n o 1338).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[7 juin 1990] :

Affaires étrangères : drogue
- Coopération internationale dans la lutte (p . 2169)
- pays producteurs (p . 2168).

Banques et établissements financiers
- déclaration obligatoire et extension à d'autres professions

(p . 2169) ;
- secret bancaire (p . 2169)

Drogue trafic (importance et répression) (p . 2168, 2169).

Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures ,sani-
taires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du
trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses
(p . 2168).

Magistrature

- décisions de justice (clémence) (p. 2168)

- procureur de la République (rôle) (p. 2169).

Marchés financiers : mouvements de capitaux (p. 2169),

Intérieur. . Questions [13 novembre 1.990]

Délinquance ;et criminalité : commune de Nice : accroissement
de la délinquance et renforcement des moyens de police
(p. 5239).

Sécurité civile incendies de forêt (lutte contre) (p . 5239).

- Projet de loi ' portant réforme de certaines protes-
ilions judiciaires et juridiques (no 1210).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [10 et 11 décembre 1990] :

Article 20 (art. 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la loi
n o 71-1130 du 31 décembre 1971 • réglementation de . la
consultation en matière juridique' et de la rédaction d'actes
sous seing privé)

Article 60 de la loi du 31 décembre 1971,:

- son amendement ne 132 (de précision) : rejeté (p. 6663).

EVIN (Claude)
Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

puis ministre des affaires sociales et de la solidarité;

NOMINATIONS

Est nommé ministre des affaires sociales et de la solidarité. -
Décret du 2 octobre 1990 [J .O. du 3 octobre 1990]
(p. 11983).

DEPOTS

Projet de loi relatif à la protection des personnes contre
les discriminations en raison de leur état de santé ou
de leur handicap (no 1182) [2 avril 1990].

Projet de loi relatif à l'organisation de là profession de
sage-femme et à l'organisation de certaines. profes-
sions d'auxiliaires médicaux (n o 1230) [11 avril 1990].

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et à là
lutte contre l'alcoolisme (n o 1418) [6 juin 1990].

Projet de loi modifiant les dispositions' du code de la sécurité
sociale relatives aux conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale
et à l'agence centrale des organismes de ; sécurité
sociale et portant dispositions transitoires (no 1880)
[27 août 1990].

Projet de loi portant dispositions relatives à ,la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1628 rec-
tifié) [4 octobre 1990].

Projet de loi portant réforme hospitalière (no 1878)
[19 décembre 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

Coffineau (Michel) : retraite à soixante ans 'finance-
ment ; association pour la gestion de la structure finan-
cière (A.S.F) [4 avril 1990] (p. 66, 67).

Barraux (Claude) t retraite à soixante ans : i-inance-
ment ; association pour la gestion de la structure finan-
cière (A .S.F.) [4 avril 1990] (p . 74, 75).

Calmat (Alain) : réforme hospitalière : fonctionnement
[11 avril 1990] (p. 252).

Le Bris (Gilbert) : petits hôpitaux de senteur : Concar-
neau : suppression des services actifs [25 avril 1990]
(p. 640,641

Kert (Christian) . situation des rapatriés : revendica-
tions harkis ; loi d'indemnisation ; échéancier des rem-
boursements [16 mai 1990] (p. 1396, 1397) .
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Isaac-Sibllle (Bernadette) :loi du 31 décembre 1889
renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques : souscription d'as-
surance complémentaire ; organismes de couverture ; fonc-
tionnement ; constitution de fonds ; cotisations
[13 juin 1990] (p. 2388, 2389).

-

	

Goulard (Jean-Claude) : financement de la retraite à
soixante ans : politique à l'égard des retraités ; accord
passé entre l'Etat et les partenaires sociaux association

f
our la gestion de la structure financière (A.S.F.)
7 juin 1990] (p. 3010, 3011).

Chamard (Jean-Yves) : contribution sociale généra-
lisée : personnes assujetties [3 octobre 1990] (p .3291,
3292, 3293).

-

	

Jacquaint (Muguette) : contribution sociale généra ..
Usée . : personnes assujetties ; taux [3 octobre 1990]
(p. 3294, 3295).

▪

	

Berson (Michel) : caisse primaire d'assurance
maladie de l'Essonne : personnel en grève ; consé-
quences pour les usagers ; négociations [10 octobre 1990]
(p.3554, 3555).

Millet (Gilbert) : contribution sociale généralisée:
nouvel impôt ; protection sociale : maintien ; projet de
loi : retrait [14 novembre 1990] (p . 5285, 5286).

- Dimégllo (Willy) : immigration et conséquences : sta-
tistiques ; seuil de tolérance ; intégration des étrangers en
situation régulière ; demandeurs d'asile : gestion des dos-
siers plus rapide [21 novembre 1990] (p . 5781, 5782).

-

	

Calmat (Alain) : mattrise des dépenses de santé :
action du Gouvernement acceptation des substitutions
technologiques [28 novembre 1990] (p . 6118, 6119).

- Jacquat (Denis) : revalorisation des pensions de
retraite : pensions : revalorisation de 1,7 p. 100 au
let janvier 1991 ; contribution sociale généralisée (C .S.G.) ;
pouvoir d'achat des retraités ; indexation des retraites sur
l'évolution du salaire moyen ouvrier ; financement de la
sécurité sociale : problème de société [12 décembre 1990]
(p. 6749).

à un ministre

- Action sociale et solidarité nationale [14 juin 1990] :
Aides ménagères : salaire de base (revalorisation) (p . 2442).
Départements : répartition des compétences Etat-départements

(hébergement des personnes âgées) (p . 2444).

Français, nationalité française naturalisations (accélération des
procédures et accroissement des moyens) (p . 2445, 2446).

Handicapés hébergement (compétence de l'Etat et des dépar-
tements) ( 2444).

Hôpitauxet cliniques :
-

	

centre hospitalier universitaire de Caen (agrément du
centre transplanteur d'organes) (p . 2442) ;

redéploiement des moyens sur le territoire : suppression de
services à l'hôpital de Grau-du-Roi (p . 2446).

Lois : application des lois (retard des décrets d'application)
(p. 2443).

Parlement : questions écrites (délais de réponse du ministère
des affaires sociales) (p. 2443).

Pensions de reversion taux de reversion (augmentation)
(p . 2442).

Personnes âgées

- dépendance
- cotisation dépendance (p . 2447) ;
- maintien à domicile (p . 2442, 2446) ;

-

	

hébergementment : droit à l'allocation logement social (p . 2443,
)

- répartition des compétences Etat-départements (p. 2444).
Pharmacie

- laboratoires (vente des laboratoires UPSA) (p . 2441)
-

	

médicaments (commission d'autorisation de mise sur le
marché de médicaments) (p . 2441, 2442) .

Professions paramédicales (revalorisation et progression des
actes médicaux) : (p . 2444, 2445).

Retraites

-

	

régimes autonomes et spéciaux : régime des mineurs
(modernisation et pérennisation) (p . 2444) ;

- régime général : pensions de retraite (disparités) (p. 2442).

Sécurité sociale

- assurance vieillesse (avenir et réformes) (p . 2447) ;
- caisses de sécurité sociale (élections) (p . 2447) ;
- financement (réforme) (p .2445).

orales sans débat de

-

	

Bateux (Jean-Claude) (n o 273) : logement (P .A.P) :
réaménagement automatique [ler juin 1990] (p. 1911).

- Dhlnnin (Claude) (no 288) impôts et taxes (impôt
sur le revenu et impôt sur les sociétés) : création
d'entreprises ; exonérations fiscales ; distinction entre acti-
vités commerciales et non commerciales[1e r juin 1990]
(p• 1911, 1912).

-

	

Mattel (Jean-François) (no 289) : enseignement
supérieur (établissements Bouches-du-Rhône):
rapport « Universités 2000 » ; vocation européenne de
l'université d'Aix-Marseille [l et juin 1990] (p . 1913, 1914).

Goulet (Daniel) (no 288) : handicapés (établisse-
ments : Orne) : centre de rééducation fonctionnelle de
Juvigny-sous-Andaine ; capacités d'accueil ; restructuration
[ler juin 1990] (p . 1914, 1915).

INTERVENTIONS .

-

	

Projet de loi relatif à la protection des personnes
contre les discriminations en raison de leur état
de santé ou de leur handicap (no 1182).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[17 avril 1990]
Assurances (possibilité pour les malades de contracter une

assurance) (p . 389, 394).

Centres d'aide par le travail (C .A.T.) (p . 394).
Délinquance et criminalité : répression des agissements discri-

minatoires (généralités) (p . 389).
Emploi : embauche et licenciement (discriminations liées à

l'état de santé ou au handicap) (p . 390, 394).
Personnes âgées dépendantes

- action sanitaire et sociale (p. 394)

- Parlement (nécessité d'un débat) (p. 394).

Santé publique : S.I .D.A.
- discriminations (p . 389) ;
- prévention (p . 389) ;

- recommandations internationales (p . 389).
Discussion des articles [17 avril 1990] :

Article 2 (agissements discriminatoires de personnes privées
refus d'un bien ou d'un service, refus d'embauche ou de
licenciement) :

-

	

défavorable à l'amendement ne 12 de Mme Muguette Jac-
quaint (étend la protection des personnes malades ou des
handicapés en réprimant les discriminations liées à l'em-
bauche ou au licenciement) (p. 396) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 1 de la commission des affaires
culturelles (étend la protection des personnes malades en
réprimant les discriminations liées à l'embauche ou au
licenciement sauf intérêt légitime de l'employeur) (p . 396) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 17 du Gouvernement (rédac-
tionnel) à l'amendement no 1 de la commission des
affaires culturelles : adopté (p . 397) ;

-

	

soutient le sous-amendement no 18 du Gouvernement (rédac-
tionnel) à l'amendement ne 16 de M. Jean-Pierre Michel
(étend la protection des handicapés en réprimant les discri-
minations liées au licenciement sauf motif légitime de
l'employeur) (p . 397) adopté (p . 398).
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Article 3 (exclusion concernant certains contrats d'assurance ou
de prévoyance complémentaires) :

-

	

défavorable à l'amendement no 13 de Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) (p. 398).

Après l'article 4:
-

	

défavorable à l'amendement n o 15 de Mme Muguette lac-
quaint (inscrit dans le code du travail l'interdiction de
sanctionner ou de licencier un salarié à raison de son état
de santé ou de son handicap) (p . 400) ;

-

	

soutient l'amendement n o 19 du Gouvernement (inscrit dans
le code du travail l'interdiction de sanctionner ou de licen-
cier un salarié à raison de son état de santé ou de son
handicap sauf intérêt légitime de l'employeur) adopté
(p . 400).

Ses observations lors des explications de vote

S .I.D .A. (p . 401).

- ' Projet de loi relatif aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
(n o 1291).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 mai 1990]

Handicapés : malades mentaux (droits et hébergement)
(p . 1303, 1326).

Hôpitaux et cliniques :
(p . 1303, 1304)

Libertés individuelles :

- autorité judiciaire (compétence) (p. 1301)
-

	

malades mentaux (extension et garanties des . droits)
(p. 1300, 1301, 1302, 1303, 1308).

Parlement
- débat sur la bioéthique (p. 1325)

-

	

hiérarchie des normes (rapport entre la loi et la circulaire)
(p. 1314, 1315).

Racisme exclusion des malades mentaux (comparaison avec
les exclusions racistes) (p . 1303).

Santé publique : psychiatrie :
- généralités (p. 1300, 1303, 1304, 1308) ;
- éthique médicale (p . 1325).
-

	

loi du 30 juin 1838 relative
(p. 1300, 1302)

- placements psychiatriques :

-

	

commission départementale pluridisciplinaire
fion et compétences) (p . 1301, 1302) ;

- internements abusifs (p . 1302)
- « judiciarisation » (p. 1300, 1301, 1326) ;
- procédures (classification et évolution) (p . 1300, 1301)
- sorties et réinsertion (généralités) (p . 1300, 1302)

- sorties et réinsertion (sorties d'essai) (p. 1302) ;
- prévention (p. 1314) ;
- rapport Zambrowski (p. 1308) ;
- urgence psychiatrique (p. 1325, 1326).

Discussion des articles [15 et 16 mai 1990]:

Article 1•r (organisation générale de lutte contre les maladies
mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de
leurs troubles mentaux)

-

	

défavorable à l'amendement n o 103 de M . 'Pierre Lequiller
(affirme le principe de respect de la liberté individuelle du
malade atteint de troubles psychiques) (p . 1327) ;

- favorable à l'amendement no 128 de la commission (rédac-
tionnel) (p. 1327).

Article L. . 326-1. du code de la santé " publique (consentement du
malade d l'hospitalisation) (p.1326) . :,

-

	

défavorable à l'amendement no 130 de M. Gilbert Millet .
(requiert l'intervention de l'autorité judiciaire dans les pro-
cédures de placement psychiatrique) (p . 1328) ;

favorable à l'amendement no 72 de Mme Christine Boutin.
(accorde au patient le choix de l'équipe thérapeutique)
(p. 1328).

Après l'artiçle, L. 326-1 du code de la. santé publique:

-

	

ses observations sur l'amendement no 43 de M . Georges
Hage (dispose que nul ne peut faire l'objet d'un placement
psychiatrique sur le seul fait que ses idées ou son compor-
tement s'écartent des normes dominantes) (p . 1329.).

Article L . 326-2 du code de la santé publique (hospitalisation
libre)

-

	

défavorable à l'amendement no 44 de M. Georges liage (rap-
pelle que les personnes hospitalisée§ avec leur consente-
ment doivent être considérées comme des citoyens à part
entière) (p . 1329) ;

-

	

ses . observations sur l'amendement no 73 de Mme ,Christine
Boutin (prévoit les, droits : . du ,malade "àsa'-sortie >de : l'hô-
pital) (p. 1329).

Article L. 326,3 du. code de la santé publique (droits des malades
hospitalisés sans leur consentement) :

f- avorable à l'amendement no 1 de la commission " (rédac-
tionnel) (p. 1330) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 74 de Mme Christine . Boutin
(rappelle que la structure psychiatrique n'est pas un . lieu
de contrainte de soins médicaux) (p . 1330).

-

	

défavorable à . l'amendement no 46 de M . Georges liage (pré-
cise que la cessation de la contrainte dont fait l'objet une
personne hospitalisée sans son consentement, doit être
recherchée en toutes circonstances) (p. 1330).

-

	

défavorable à l'amendement no 47 de M. Georges , Mage
(impose la recherche de la réinsertion dans le, contexte de
vie habituel) (p. 1331) ;

-

	

favorable à l'amendement no 2 de la commission (impose la
recherche de la réinsertion) (p . 1331) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 75 ;de' Mme Christine Boutin
(impose l'accord des personnes à l'origine du plaçemei t en
cas d'administration d'un traitement qui n'a pas "été
consenti par le patient) (p . 1331) ;

-

	

défavorable à l'amendement no' 76 rectifié de Mme Christine
Boutin (distingue, pour : mieux les garantir, les droits
accordés aux personnes placées à la demande dihi tiers dé
ceux des personnes placées d'office) (p,.1332) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 45 rectifié de M . Gilbert
Millet (complète les droits de la personne faisant l'objet
d'un placement par le droit à l'information et aux. activités
culturelles) '(p . 1332)

- favorable à l'amendement no 3 de la commission . (énumère
les droits garantis à la personne faisant l'objet d'un place-
ment) (p. 1332, 1333).

Après l'article L. 326-3 du code de la santé publique

-

	

ses observations sur l'amendement no 156 de Mme Janine
Ecochard.(dispose ' que tout protocole thérapeutique pra-
tiqué en psychiatrie ne peut être mis en cuivre que dans le
strict respect des règles déontologiques et éthiques en
vigueur) (p. 1334).

Article L. 327 du code de la santé publique (mise sous sauvegarde

soutient l'amendement n o- _ 89 du, gouvernement (dl pose il)ie
le préfet doit être informé par le: procureur de lais e sous
sauvegarde) : adopté (p. 1334). •

Article L. 328 du code de la santé publique (conservation du
domicile)

-

	

favorable à l'amendement no 4 de la commission (généralise
la formulation qui figure au début du projet 'de loi et dis-
tingue entre l'hospitalisation libre avec consentement et
l'hospitalisation sans consentement) (p. 1335) ;

s- es observations Sur l'amendement no 7.7de Mme.' Christine
Boutin (favorise la réinsertion sociale des patients qui sor -
tent del'hôpital)'(p . 1335). "

Article L . 329 du code de la santé publique (mise sous "tutelle ou
curatelle)

-

	

soutient l 'amendement no 90 rectifié 'du Gouvernement (pré-
cise le champ d'application du texte) : adopté (p . 1335) ;

hôpitaux psychiatriques :, généralités

aux aliénés (adaptation)

(composi-

de justice) :

	

'
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-

	

défavorable à l'amendement n o 131 de M . Gilbert Millet
(dispose que le tuteur ne peut être choisi parmi les
membres du personnel de l'hôpital psychiatrique) (p . 1336).

Article L. 330 du code de la santé publique (désignation d'un
curateur)

-

	

soutient l'amendement na 91 du Gouvernement (n'autorise la
saisine du tribunal qu'aux personnes ayant véritablement
intérêt à agir) : adopté (p . 1336).

Après l'article ter :
-

	

défavorable à l'amendement n° 58 de M. Gilbert Millet
(interdit toute discrimination fondée sur une hospitalisa-
tion psychiatrique dans l'accès à l'emploi) (p . 1336) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 59 de M. Gilbert Millet (sup-
prime toute possibilité de recherche biomédicale sur des
personnes sans bénéfice direct pour leur santé) (p . 1337) ;

Article 2 (dispositions relatives aux établissements et aux modes
d'hospitalisation sous contrainte et dispositions pénales)

Article L. 331 du code de la santé publique (établissements habi-
lités à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consente-
ment)

-

	

défavorable à l'amendement no 83 de Mme Bernardette
Isaac-Sibille (n'accorde l'habilitation à recevoir des
malades hospitalisés sans leur consentement qu'aux éta-
blissements assurant la sectorisation psychiatrique)
(p. 1340) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 49 de M . Gilbert Millet
(n'accorde l'habilitation à recevoir des malades hospitalisés
sans leur consentement qu'aux établissements assurant le
service public hospitalier) (p. 1341).

Article L. 332 du code de la santé publique (transfert pour place-
ment de personnes hospitalisées)

- favorable à l'amendement n o 5 deuxième rectification de la
commission (prévoit la procédure à respecter lorsqu'un
malade hospitalisé dans un établissement à caractère
général est atteint de troubles mentaux) (p. 1341) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (fixe la
durée du délai accordé au directeur de l'établissement à 48
heures) (p. 1341) : adopté (p . 1342).

Article L . 332-3 (commission départementale des hospitalisations
psychiatriques)

-

	

défavorable à l'amendement n o 84 de Mme Bernardette
Isaac-Sibille (de suppression) (p . 1342) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 6 de la commission
(donne un titre à la commission départementale) (p . 1342) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 7 de la commission (modifie la
composition de la commission) (p . 1343) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 148 de M . Denis Jac-
quat (établit une incompatibilité pour les membres de la
commission) (p . 1343) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 78 corrigé de Mme Christine
Boutin (impose la présence d'un représentant d'une asso-
ciation familiale ou de défense des consommateurs de
santé dans la commission départementale) (p. 1343) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 8 de la commission
(établit une incompatibilité pour l'un des deux psychiatres
siégeant dans la commission départementale) (p . 1343) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 9 de la commission
(dispose que les modalités de la désignation du président
de la commission seront fixées par voie réglementaire)
(p. 1344) ;

f- avorable à l'amendement n° 10 'de la commission (rédac-
tionnel) (p . 1344) ;

-

	

favorable à l'amendement no 11 de la commission (étend le
bilan présenté chaque année par la commission à l'en-
semble des hospitalisations sans consentement effectuées
en urgence) (p. 1344) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 132 de M. Gilbert Millet
(impose à la commission un contrôle systématique de la
situation des mineurs) (p . 1344) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 51 de M. Georges Ha6e
(impose à la commission le contrôle des personnes qui ont
fait l'objet de placements successifs) (p . 1344)

-

	

défavorable à l'amendement n° 68 de' M . Gilbert Millet (dis-
pose que la commission peut saisir le président du tribunal
de grande instance de la situation des personnes hospita-
lisées) (p . 1345) ;

f- avorable à l'amendement n o 12 de la commission (ajoute le
conseil départemental de santé mentale à la liste des desti-
nataires du rapport d'activité de la commission) (p . 1345).

Article L. 333 du code de la santé publique (conditions du place-
ment à la demande d'un tiers) :

favorable à l'amendement no 13 de la commission (supprime
toute confusion entre l'hospitalisation à la demande 'd'un
tiers et l'hospitalisation d'office) (p . 1345)

-

	

défavorable à l'amendement no 138 de M. Bernard Schreiner
(Bas-Rhin) (supprime la présentation préalable à l'hospita-
lisation sur demande :d'un tiers d'un deuxième certificat
médical) (p . 1345) ;

favorable à l'amendement no 14 de la commission (exclut les
personnels soignants des personnels autorisés à faire une
demande d'hospitalisation) (p . 1345) ;

-

	

soutient l'amendement no 95 du Gouvernement (précise la
procédure que doit suivre la personne qui demande l'hos-
pitalisation d'un malade mental) retiré (p. 1346).

-

	

favorable à l'amendement n o 52 de M. Gilbert Millet
(impose à la personne qui prend l'initiative d'un place-
ment par un tiers de motiver sa demande) : adopté
(p . 1346) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 53 de M. Gilbert Millet (dis-
pose que l'un au moins des deux certificats médicaux
nécessaires à l'hospitalisation sur demande d'un tiers
émane d'un psychiatre praticien hospitalier) (p . 1346) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 54 de M. Georges
Hage (dispose que les deux certificats médicaux ne peu-
vent dater de plus de cinq jours) (p. 1346) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 15 de la commission
(dispose que les deux médecins auteurs des certificats
médicaux ne peuvent être parents au quatrième degré
inclusivement des personnes concernées par la demande
d'hospitalisation) (p . 1346)

-

	

favorable à l'amendement n o 16 de la commission (interdit
toute parenté ou alliance entre les deux médecins auteurs
des certificats médicaux) (p . 1347).

Article L. 333-1 du code de la santé publique (admission du
malade)

-

	

défavorable à l'amendement n° 69 de M . Gilbert Millet (con-
fère au président du tribunal de grande instance le pouvoir
d'ordonner le placement à la demande d'un tiers) (p. 1347).

Article additionnel L. 333-2 du code de la santé publique (place-
ment à la demande d'un tiers, effectué en urgence) :

-

	

soutient le sous-amendement n o 158 du Gouvernement (sup-
prime l'obligation de présenter un deuxième certificat en
cas de procédure d'urgence) à l'amendement no 18 de la
commission (prévoit une procédure d'urgence d'hospitali-
sation à la demande d'un tiers) (p . 1348) : adopté (p. 1349).

Article L. 334 du code de la santé publique (certificat du psy-
chiatre de l'établissement)

-

	

défavorable à l'amendement no 32 corrigé de M . Germain
Gengenwin (précise que le psychiatre qui établit le certi-
ficat médical après l'admission doit être un psychiatre pra-
ticien hospitalier) (p. 1349) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 55 de M. Georges Hage «pré-
cise que le psychiatre qui établit le certificat médical après
l'admission doit être un psychiatre praticien hospitalier)
(p . 1349) .

-

	

défavorable à l'amendement n° 139 de M . Bernard Schreiner
(Bas-Rhin) (précise que le psychiatre qui établit le certi-
ficat médical après l'admission doit être un psychiatre pra-
ticien hospitalier) (p. 1349);

-

	

favorable à l'amendement n o 19 de la commission (de consé-
quence) (p . 1349) ;
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- défavorable à l'amendement no 100 de M. Gilbert Millet (de
conséquence) (p . 1349) ;

-

	

favorable à l'amendement no 20 de la commission (rédac-
tionnel) (p . 1349).

Article L. 336 du code de la santé publique (placement dans un
établissement privé)

-

	

défavorable à l'amendement no 70 de M. Gilbert Millet (de
suppression) (p. 1350) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 85 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (de suppression) (p . 1350) ;

-

	

soutient l'amendement ne 96 du Gouvernement (supprime la
référence à la liste établie par le procureur de la Répu -
blique pour le choix des deux psychiatres qui visiteront la
personne placée dans un établissement privé) : adopté
(p . 1350).

(p . 1351).

Article L. 339 du code de la santé publique (personnes pouvant
requérir la levée de placement)

-

	

défavorable à l'amendement no 57 de M . Gilbert Millet (sup-
prime les références à l'ordre public et à la sûreté des per-
sonnes des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la
procédure de placement d'office) (p . 1351).

Article L. 340 du code de la santé publique (notifications de la
sortie)

- favorable à l'amendement n o 23 rectifié de la commission
(supprime la qualification d'heures ouvrables pour le délai
de notification) (p . 1351) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 135 de M . Gil-
bert Millet (supprime la communication des noms et des
adresses des personnes qui recueillent le malade) à l'amen-
dement na 23 rectifié de la commission (supprime la quali-
fication d'heures ouvrables pour le délai de notification)
(p . 1352).

Article L. 341 du code de la santé publique (registre de l'établis-
sement) r

-

	

défavorable à l'amendement no 35 de M. Germain Gen-
genwin (accorde un délai supérieur à 24 heures pour
l'opération de transcription des informations dans le
registre de l'établissement) (p. 1352).

Article L . 342 du code de la santé publique (conditions du place-
ment d'office)

-

	

défavorable à l'amendement n o 86 de M. Gilbert Millet
(requiert l'intervention du président du tribunal de grande
instance dans la procédure de placement d'office)
(p . 1352) ;

= défavorable à l'amendement n o 24 de la commission . (impose
un certificat médical circonstancié dans la procédure de',.
placement d'office) (p. 1353)

-

	

défavorable à l'amendement no 80 de Mme Christine Boutin
(précise que l'on ne peut procéder à un placement d'office
qu'à l'encontre de personnes ayant déjà compromis l'ordre
public) (p . 1353) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 25 de la commission (précise
que le certificat accompagnant l'arrêté d'hospitalisation
d'office ne peut émaner d'un médecin de l'établissement
concerné) (p. 1353).

(de suppression) (p ;1369) ;

-

	

favorable à l'amendement n° 155 de M. Didier Chouat
(permet au préfet de prendre un arrêté provisoire d'hospi-
talisation d'office assortie d'un système de caducité auto-
matique) (p. 1370).

Article L. 348-1 du code de la santé publique (procédure de sortie
des personnes placées d'office en application "de l'article
L. 348 du code de la santé publique) :

-

	

défavorable à l'amendement no 28 de la commission (de pré-
cision) adopté (p. 1370)

-

	

défavorable à l'amendement no 136 de M. François Col-
combet (prévoit la possibilité pour le tribunal de grande
instance de prononcer une interdiction de séjour à l'en-
contre d'une personne qui a bénéficié de l'article 64 du
code pénal et dont la sortie d'établissement' spécialisé est
envisagée) (p ., 1370, 1371) ;

Article L. 350 du code de la santé publique (sorties d'essai) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 39 de M. Germain Gen-
genwin (supprime la possibilité de bénéficier d'aménage-
ment de conditions de traitement au sein de services ne

(
comporta

1371).p

	

nt pas d'hospitalisation à temps complet)
;

-

	

ses observations sur l'amendement no 61 de M. Gilbert Millet
(dispose que le suivi de la sortie d'essai est assuré par le
secteur psychiatrique concerné) (p . 1372) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 62 de M. Georges Hage'
(requiert l'intervention du médecin-chef du secteur dans la
procédure de suivi) (p . 1372) ;

Article L. 351 du code de la santé publique (procédure de référé) :

f- avorable à l'amendement no 30 de la commission (permet au
président du tribunal de grande instance de se saisir d'of-
fice pour mettre . fin à une hospitalisation sansconsente-
ment) (p . 1372).

Après l'article L. 351 du code de la santé publique :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 82 de Mme' Christine
Boutin (interdit toute recherche ou essai biomédical " sans
finalité thérapeutique directe sur des personnes séjournant
dans un établissement sanitaire ou social sans leur consen-
tement ' libre) (p . 1373, 1374).

Parlement : débat sur la bioéthique (p .1373, .1374).,,,

Article L. 352 du code de lasan"té`'publique (sanctions pénales
relatives aux entraves à la sortie des malades)

-

	

défavorable à l'amendement n° 150 de M. Denis Jacquat
(précise les conditions de, "engagement de la resp onsabilité
du directeur de l'établissement) (p . 1374) ;

-

	

favorable à l 'amendement no 31 de la commission (de consé-
quence) (p .1374).

Article L. 353 du code de la santé publique (sanctions pénales
relatives aux vices de procédure)

-

	

défavorable à l'amendement na 15. 1 de M. Denis, Jacquat
(réduit la liste des vices de procédure susceptibles d'en-
gager la responsabilité pénale du directeur d'un établisse-
ment mentionné à l'article L. 331) (p . 1374) ;

f- avorable à l'amendement n o 129 de M. Didier Chouat «de
conséquence) (p . 1374).

Article L. 337 du code de la santé publique (contrôle médical
périodique de la personne placée)

-

	

favorable à l'amendement no 21 de la commission (précise le
contenu du certificat) (p. 1350) ;

-

	

favorable à l'amendement no 22 de la commission (de consé-
quence) (p . 1350).

Article L. 338 du code de la santé publique (levée d'un placement
à la demande d'un tiers)

-

	

défavorable à l'amendement n o 134 de M. Gilbert Millet
(supprime la personne qui a demandé le placement de la
liste des destinataires du certificat de fin de placement)

Article L. 343 du code de la santé publique (mesures provisoires
en cas de péril imminent)

-

	

défavorable à l'amendement n o 71 de M . Gilbert Millet (pré-
voit la mise sous observation du patient et l'information
du président du tribunal de grande instance dans les
mesures provisoires en cas de péril imminent) (p. 1368) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 60 de MM. Gilbert Millet
(supprime la référence à la notion de notoriété publique à
propos de l'évaluation d'un danger imminent pour la
sûreté des personnes) (p . 1369) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 42 de la commission (permet au
préfet de prononcer un arrêté d'hospitalisation d'office ; au
vu d'un certificat médical circonstancié) (p . 1369).

Article L. 347 du code de la santé publique (mesures de place-
ment d'office à l'égard des personnes placées à la , demande
d'un tiers)

- défavorable à l'amendement no 81 de Mme Christine Boutin
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Article L. 354 du code de la santé publique (sanctions pénales
applicables aux médecins) :

défavorable à l'amendement n o 152 de M. Denis Jacquat
(incrimine les irrégularités non intentionnelles de toute
personne ayant à intervenir dans la procédure d'hospitali-
sation) (p . 1375) ;

-

	

soutient l'amendement n o 101 du Gouvernement (prévoit les
sanctions pénales qui s'appliquent au directeur d'un éta-
blissement non spécialisé accueillant un patient qui souffre
de troubles mentaux) : adopté (p. 1375).

Article L. 355 du code de la santé publique (mesures d'application
de la loi)

-

	

ses observations sur l'amendement no 153 de M. Denis Jac-
quat (prévoit les sanctions pénales qui s'appliquent au
directeur d'un établissement non spécialisé accueillant un
patient qui souffre de troubles mentaux) (p . 1375).

Après l'article 2
-

	

ses observations sur l'amendement no 147 corrigé de M. Ber-
nard Schreiner (Bas-Rhin) (prévoit une évaluation des dis-
positions de la loi dans les cinq années qui suivent sa pro-
mulgation) (p . 1376) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 63 de M, Gilbert Millet (pré-
voit une évaluation des dispositions de la loi dans les cinq
années qui suivent sa promulgation) (p . 1376).

Ses observations lors des explications de vote :

Libertés individuelles (p. 1379).

Psychiatrie

- histoire et évolution législative (p. 1379) ;
- urgence psychiatrique (p . 1379).

-

	

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de résolution de M . Charles Millon et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission de contrôle de la gestion du
fonds d'action sociale (no 1126) . .

Principaux thèmes développés avant la discussion de l'grticle
unique [23 mai 1990]

Coût social de la population étrangère (p . 1674, 1675).

Fonds d'action sociale : subventions accordées par le fonds
d'action sociale (p . 1674).

Commission de contrôle (création) : s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée (p . 1674).

-

	

Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l'alcoolisme (n o 1418).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990]

Alcoolisme coût social et économique (p. 2849)

Droits de l'homme et libertés publiques droits des malades
(p. 2848).

Hôpitaux et cliniques (réforme hospitalière) (p . 2848).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p. 2849, 2850, 2851)

Médecine devine (renforcement) (p . 2848).

Mort : inégalités sociales devant la mort et la maladie (p . 2849,
2850).

Politique de santé publique (p. 2848, 2849, 2884).

Prix et concurrence : hausse des prix du tabac (montant et
conséquences) (p. 2850, 2885).

Prévention
-

	

importance de la prévention dans la politique de santé
publique (p . 2848, 2849, 2884) ;

- fonds national de prévention (p . 2849).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p . 2850, 2884, 2885).

Rapport Dubois, Got, Tubiana, Grémy et Hirsch (p . 2849).
Sécurité sociale protection sociale (extension) (p.2848).

Sports : financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre l'alcoolisme et le, tabagisme)
(p . 2850).

Tabagisme
- coût social et économique (p . 2849)
- lieux publics (réglementation) (p . 2850).

Transports : S .N.C.F. (convention avec l'Etat pour la lutte
contre le tagabisme) (p. 2850).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Avant le titre l er

-

	

défavorable à l'amendement no 95 de M. Bernard Debré
(prévoit la création d'un office d'information et de forma-
tion pour la lutte contre le tabac et l'alcoolisme) (p . 2887) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 42 de M. Serge Charles (pré-
voit la création d'une délégation générale à la lutte contre
le tabagisme et l'alcoolisme) (p . 2887) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 96 de M. Bernard Debré
(énumère les missions prioritaires du haut comité d'étude
et d'information sur l'alcoolisme) (p . 2887).

Avant l'article 1• r
-

	

défavorable à l'amendement no 13 corrigé de la commission
(interdit la vente de tabac aux mineurs âgés de moins de
seize ans) (p . 2888)

-

	

défavorable à l'amendement no 45 de M. Serge Charles
(interdit la vente de tabac aux mineurs âgés de moins de
seize ans) (p . 2888).

Article 1 or (interdiction de la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac)

-

	

défavorable à l'amendement no 98 de M. Bernard Debré (de
suppression) (p. 2889)

Sports financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
(p . 2891).

-

	

défavorable à l'amendement no 123 de M. Ladislas Ponia-
towski (autorise la publicité en faveur des produits du
tabac n'excédant pas une teneur en goudron déterminée
par décret) (p . 2892).

Communautés européennes lutte contre le tabagisme (har-
monisation) (p. 2892).

-

	

défavorable à l'amendement no 2 de M. Germain Gengenwin
(autorise la publicité en faveur des produits du tabac dont
la teneur en goudron est inférieure à 10 mg) (p . 2892) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 14 de la commission (précise
que les enseignes des débits de tabac et les affichettes
publicitaires apposées à l'intérieur de• ces établissements
n'entrent pas dans le champ de l'interdiction) (p . 2893)

défavorable au sous-amendement no 78 de M. Jean-Yves
Chamard (exclut l'ensemb;e des matériels publicitaires ins-
tallés à l'intérieur des débits de tabac du champ de l'inter-
diction) à l'amendement no 14 de la commission (p . 2893)

-

	

défavorable à l'amendement n o 124 de M. Ladislas Ponia-
towski (autorise la publicité à l'intérieur des débits de
tabac) (p. 2893) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 1 de M. Germain Gengenwin
(autorise les opérations de parrainage qui ont pour effet la
publicité directe ou indirecte en faveur du tabac) (p. 2894).

-

	

défavorable à l'amendement n o 125 de M. Ladislas Ponia-
towski (exclut le parrainage des compétitions sportives
internationales de véhicules à moteur organisées sur le ter-
ritoire français du champ de l'interdiction) (p. 2895)

-

	

défavorable à l'amendement n o 132 de M. Germain Gen-
genwin (supprime les dispositions qui précisent les moda-
lités de l'entrée en vigueur de l'article premier) (p . 2894) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 79 rectifié de M. Jean-Yves
Chamard (autorise, jusqu'au 31 décembre 1995; la publicité
en faveur des produits du tabac dont la teneur en goudron
est inférieure à 12 mg) (p . 2896)

-

	

défavorable à l'amendement no 122 de M. Ladislas Ponia-
towski (autorise la . publicité en faveur du tabac dans la
presse pour adultes) (p. 2890) .
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défavorable à l'amendement no 94 de Mme Roselyne
Bachelot (autorise, . jusqu'au ler janvier 1995, la publicité
en faveur des produits du tabac dont la teneur en goudron
sera inférieure à des taux fixés par décret) (p . 2896).

Article 2 (modification de la loi du 9 juillet 1976) :

Article 3 de la loi du 9 juillet 1976 (définition de la publicité
indirecte) :

défavorable à l'amendement no 99 de M. Bernard Debré (de
suppression) (p. 2897) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 133 de M. Germain Gen-
genwin (autorise la publicité en faveur d'un produit ou
d'un organisme dont le nom ou la marque rappelle le
tabac ou un, produit du tabac) (p . 2897) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 130 de M. Ladislas Ponia-
towski (autorise la publicité' en faveur d'un produit ou
d'un organisme dont le 'nom ou la marque rappelle le
tabac ou un produit du tabac) (p . 2897)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 80 de M. Jean-Yves
Chamard (interdit la publicité en faveur d'un produit ou
d'un organisme dont le sigle rappelle le tabac ou un pro-
duit du tabac) (p. 2898)

-

	

favorable à l'amendement no 81 de M. Jean-Yves Chamard
(fixe au ler ,janvier 1988 la date de mise sur le marché
d'un produit au-delà de laquelle aucune forme de publicité
indirecte en faveur du tabac n'est autorisée) (p .2898),•

-

	

défavorable ti l'amendement no 134 de M. Germain Gen-
genwin (autorise la publicité indirecte en faveur du tabac
pour les produits dont 1a date de mise sur le marché est
antérieure au l er janvier 1990) (p . 2898).

-

	

ses observations sur l'amendement no 53 de M. Serge Charles
(interdit toute publicité indirecte en faveur des produits
d'une entreprise qui aurait un lien juridique ou financier.
avec une entreprise commercialisant du tabac) (p . 2899) ;

défavorable à l'amendement no 131 de M. Ladislas Ponia-
towski (prévoit une dérogation pour les activités- cultu-
relles) (p . 2899).

Article 8 de la loi du 9 juillet 1976 (publicité en faveur du tabac) :
-

	

défavorable à l'amendement no 126 de M. Ladislas, Ponia-
towski (de conséquence) (p . 2899).

Article 9 de la , loi du 9 juillet 1976 (transposition des directives
communautaires relatives à l'étiquetage et à la teneur en
goudron)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 83 corrigé de M. Jean-
Yves Chamard (fixe les teneurs maximales en goudron de
cigarettes) (p . 2900) ;

- défavorable à l'amendement no 43 de M. Alain Jonemann
(impose la mention « provoque et favorise le cancer et les
maladies cardiovasculaires » sur chaque unité de condi-
tionnement de tabac) (p. 2900) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 30 de M . Serge Charles (pré-
voit la surface et le sens des mentions qui ; doivent, figurer
sur chaque unité de conditionnement de tabac) (p . 290q

-

	

défavorable à l'amendement no 84 de M. Jean-Yves Cha-
mard (prévoit une rotation des messages de caractère sani-
taire figurant sur les unités de conditionnement "de tabac)
(p . 2901).

Article 16 de la "loi du 9 juillet 1976 (protection des non-fumeurs) :

-

	

défavorable à l'amendement n o 129 de M. Jean-Yves Cha-
mard (précise que l'interdiction de fumer ne s'applique
que dans les lieux clos affectés à un usage collectif]
( p . 2901) ;

défavorable à l'amendement n o 128 de M. Serge Charles
(dispose que, dans les véhicules ob un espace peut être
aménagé pour les fumeurs, l'espace réservé aux non-
fumeurs ne peut être inférieur aux trois quarts de l'en-
semble) (p . 2902) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 85 de M. Jean-Yves Cha-
mard (dispose que les emplacements réservés aux fumeurs
dans les transports ferroviaires `ne pourront excéder un
tiers des .:places disponibles) (p 2902) ; ,

-

	

défavorable' à l'amendement na 86 de M. Jean-Yves Cha-
mard (interdit de fumer sur les lignes aériennes métropoli-
taines) (p. 2902) ;

-

	

défavorable : à, l'amendement n o 31 de M. Serge Charles.
(n'exige l'application de l'interdiction ;de fumer :dans les
entreprises qu'après le ler janvier 1997) (p. 2903).

-

	

défavorable à l'amendement no . 65 de M. Alain Lamassoure
(interdit. de fumer dans les émissions de télévision autres
que les œuvres de fiction et les retransmissions 'd'actualité)
(p. 2903).

Article. 18 de la loi du 9 juillet 1976 (constitution de partie civile
des associations de lutte contre ,le°tabagisme) : ,

défavorable à l'amendement na .10 ' de M . Germain -: Gen-
genwin (supprime le 'droit reconnu aux associations de
lutte contre le tabagisme de se constituer partie civile pour
les infractions aux dispositions' de la loi) (p . 2903).

Article 4 (dispositions transitoires relatives à" la "publicité en
faveur du'tabac) .:

-

	

défavorable à l'amendement n o 100 de M . . Bernard Debré
(impose d'assortir toute publicité en faveur du tabac d'un
message de caractère sanitaire) (p . 2904) ; ,

-

	

défavorable à l'amendement no 46 de M.' Serge Charles (pré-
cirse que le message d'information à but sanitaire . occupe
un espace au moins égal à 20 p: l00 de la surface du sup-
port publicitaire) (p . 2904) ;

défavorable à l'amendement no 87 de M., Jean-Yves Cha
mard (établit une rotation entre les différents messages à

-

	

favorable à l'amendement na 15 de la commission` (crée une
manifestation annuelle intitulée « Jour sans ' tabac »).
(p. 2905) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 88 de M . Jean-Yves Cha-
mard (prévoit la présentation annuelle au Parlement, "par,le
ministre de l'éducation nationale, d'un rapport d'évalua -
tion du respect de la législation sur l'interdiction de fumer -
dans les établissements scolaires) (p .2905) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 89 de M . Jean-Yves Cha-
mard (prévoit la soumission au comité .d'hygiène, dans les
entreprises de plus de 50 salariés ; d'un rapport "annuel sur
les problèmes du tabagisme) " (p. 2.905).

Après l'article 5 :

-

	

défavorable à l'amendement no 17 corrigé de la commission
(interdit la . prise en compte du prix du tabac poùr le calcul
des indices de prix à la consommation) (p. 2906).=

Article 6 (codification à compter dtt ler janvier 1993)

-

	

favorable à l'amendement n o 18 de la commission (de préci-
sion) (p. 2907).

Après l'article 6

-

	

défavorable à l'amendement no : 90 rectifié de M . Jean-Yves
Chamard (majore : de 25 p . 100 les droits d'accise sur le
tabac à'compter du 31 décembre 1990) (p .2907)

Article 7 (modifications du " code dés débits: de boissons èii des
mesures contre l'alcoolisme) :

- ses observations (p. 2964).
Boissons et alcools : consommation (p, 2965).
Publicité : alcool (impact de la réglementation) (p. 29¢4,

2965, 2966).
Santé publique : prévention et politique d'ensemble (p . 2964):

-

	

défavorable au sous=amendement no 160' 'de M. André San-
fini (autorise la ,publicité pour les alcools . inférieurs à 13.;5
degrés) . a l'amendement :no 19. de, la, commission . (rédac-'
Lionnel) (p . 2967), ;

-

	

défavorable à l'amendement n9 110 de M. Bernard ; Debré
(supprime l'allusion à la publicité indirecte) (p . 2967) ;

caractère sanitaire) (p . 2904) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 54 de M. Serge Charles (dis-
pose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
dans "lesquelles toute publicité sera interdite dès' 1992 dans
les publications destinées à la jeunesse) (p . 2904).

Après l'article 4:

Sports : financement des manifestations` sportives " .(consé-
quence de la :lutte contre le- tabagisme et l'alcoolisme)
(p . 2966) .



EVI

	

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

	

320

boissons alcoolisées) (p . 2968)

-

	

défavorable à l'amendement n o 58 rectifié de M . Gilbert
Gantier (de conséquence) (p . 2968) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 33 corrigé de M . André San-
tini (prévoit l'entrée en vigueur du paragraphe IV trois ans
après la promulgation de la loi) (p . 2968) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 153 de M . Jacques Toubon
(supprime l'interdiction des opérations de parrainage qui
ont pour effet la publicité en faveur des boissons alcoo-
liques) (p. 2968) ;

f- avorable à l'amendement no 20 de la commission (élargit
l'interdiction à la propagande en faveur des boissons
alcooliques) (p . 2968) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 11 de M . Germain Gen-
genwin (autorise le parrainage qui a pour effet une forme
de publicité autorisée par l'article 19 du texte) (p 2968)

-

	

défavorable à l'amendement no 107 de M. Bernard Debré
(supprime le paragraphe qui définit la publicité indirecte)
(p .2969) ;

-

	

favorable à l'amendement no 21 de la commission (de consé-
quence) (p . 2969).

-

	

défavorable à l'amendement no 59 de M. Gilbert Gantier
(supprime l'allusion au nom dans la définition de la publi-
cité indirecte) (p . 2970) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 60 de M. Gilbert Gantier
(supprime la restriction qui concerne la date de mise sur le
marché du produit à la dérogation à l'interdiction de la
publicité indirecte) (p . 2970) ;

-

	

favorable à l'amendement no 92 de M. Jean-Yves Chamard
(porte au l er janvier 1988 la date de mise sur le marché
d'un produit au-delà de laquelle aucune forme de publicité
indirecte en faveur de l'alcool n'est autorisée) (p . 2970) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 61 de M. Gilbert Gantier
(donne une définition du parrainage) (p . 2971) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 29 de M. René Couveinhes
(introduit une dérogation pour les vins de pays, les appel-
lations d'origine et les manifestations viticoles ' tradition-
nelles) (p . 2972) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 12 de M. Germain Gen-
genwin (introduit une dérogation pour les appellations
d'origine et les manifestations viticoles traditionnelles dont
la liste est établie par un arrêté interministériel) (p . 2972) ;

-

	

défavorable au sous-amendement no 72 de M. Jean-Yves
Chamard (de précision) à l'amendement n° 23 de la com-
mission (permet au préfet d'autoriser exceptionnellement la
publicité pour les boissons alcooliques à l'occasion de
manifestations culturelles, commerciales ou agricoles)
(p . 2974) ;

-

	

soutient l'amendement no 161 rectifié du Gouvernement
(permet au ministre chargé de la santé d'autoriser la publi-
cité , en faveur de fêtes ou foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales) (p. 2973) : adopté après
modifications au scrutin public (p . 2977) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 164 de M. Régis
Barailla (de précision) à l'amendement n o 161 du Gouver-
nement (p . 2976) ;

- défavorable au sous-amendement no 165 de M. Jean-Paul
Fuchs (dispose que l'autorisation est accordée par arrêté
préfectoral) à l'amendement no 161 rectifié du Gouverne-
ment (p . 2976) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 163 de M. Régis
Barailla (précise que l'autorisation est accordée par arrêté
conjoint des ministres de la santé et de l'agriculture) à
l'amendement n o 161 du Gouvernement (p. 2976)

-

	

défavorable à l'amendement n o 108 de M . Bernard Debré
(allège la réglementation qui encadre la publicité autorisée
en faveur de boissons alcooliques) (p . 2977) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 3 corrigé de M. Germain
Gengenwin (fixe au l er janvier 1993 la date d'entrée en
vigueur de la réglementation qui encadre la publicité auto-
risée en faveur des boissons alcoolisées) (p . 2977) ;

-

	

favorable à l'amendement no 143 corrigé de M . Jacques
Barrot (précise les mentions qui peuvent figurer sur les
publicités autorisées en faveur des boissons alcooliques)
(p. 2978) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 62 de M. Gilbert Gantier
(propose une réglementation qui encadre la publicité auto-
risée en faveur des boissons alcooliques) (p . 2978) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 71 de M. Jean-Yves
Chamard (établit une rotation entre plusieurs types de
messages sanitaires) (p. 2978) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 109 de M . Bernard Debré
(supprime les dérogations à l'interdiction de publicité en
faveur des boissons alcooliques) (p. 2977) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 69 de M . Robert-André
Vivien (autorise la publicité sous forme de panneaux d'af-
fichage éloignés des établissements d'enseignement public
et des installations sportives) (p. 2980) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 118 de M. Ladislas Ponia-
towski (autorise la publicité sous forme de panneaux d'af-
fichage sur les lieux de production et de vente) (p. 2980)

-

	

favorable à l'amendement n° 22 corrigé de la commission
(autorise la publicité sous forme d'affichettes sur les lieux
de production et à l ' intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé) (p. 2980) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral . du Gouvernement (sup -
prime le terme « affichettes ») : adopté (p . 2980)

-

	

défavorable au sous-amendement n° 140 de M. Jean-Paul
Fuchs (rédactionnel substitue « zones de production » à
« lieux de production ») à l'amendement no 22 corrigé de
la commission (p . 2980) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 147 de M. Jean Oehler (auto-
rise la publicité sous forme d'affichettes sur les lieux de
production et à l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé) (p. 2980).

-

	

défavorable à l'amendement n o 5 de M. Germain Gengenwin
(autorise la publicité sous forgpe de messages d'informa-
tion sur le produit lui-même sans référence à la marque
commerciale) (p . 2980)

-

	

défavorable à l'amendement n° 6 de M . Germain Gengenwin
(autorise une certaine forme de parrainage sans promotion
commerciale des produits ni incitation à leur consomma -
tion) (p.2981).

Entreprises : mécénat (opposition au parrainage) (p . 2982).

-

	

soutient l'amendement n o 166 du Gouvernement (maintient
l'obligation d'assortir la publicité autorisée d'un message
de caractère sanitaire) (p . 2982) : adopté (p . 2983) ;

- favorable à l'amendement n o 142 rectifié de M . Jacques
Barrot (autorise les initiateurs d'une opération de mécénat
à faire connaître leur participation par la voie exclusive de
mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion
de cette opération) (p . 2983) ;

- défavorable à l'amendement no 141 précédemment réservé de
, M. Jacques Barrot (de précision) (p . 2983) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 64 de M. Gilbert Gantier
(dispose qu'en cas de récidive le montant maximum de
l'amende pourra être porté à 50 p . 100 du montant des
dépenses consacrées à la publicité illégale) (p . 2983) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 7 de M . Germain Gengenwin
(supprime l'autorisation donnée au tribunal, en cas de réci-
dive, d'interdire la vente de la boisson alcoolique qui a fait
l'objet de l'opération illégale) (p.2984) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 24 de la commission (de préci-
sion) (p . 2984) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 149 de M. Gérard Bapt (de
précision) (p. 2984) ;

-

	

défavorable à l'amendement n o 112 de M . Ladislas Ponia-
towski (rédactionnel) (p . 2967) ;

-

	

ses observations sur l'amendement no 56 de M. Gilbert Gan-
tier (rédactionnel) (p . 2967).

-

	

défavorable à l'amendement na 113 de M. Ladislas Ponia-
towski «interdit le parrainage qui a pour effet une publicité
elle-même interdite) (p. 2967) ;

défavorable à l'amendement no 57 de M. Gilbert Gantier
(supprime l'interdiction totale de la publicité en faveur des
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-

	

défavorable à l'amendement n° 150 de M. Henri Michel
(autorise le préfet à accorder une dérogation pour des
raisons liées à des événements de caractère agricole)
(p. 2984) ;

-

	

favorable à l'amendement n o 25 de la commission (interdit
de vendre des boissons alcooliques dans les points de
vente de carburant) (p. 2984) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 75 de M. Jean-
Yves Chamard (précise que l'interdiction ne s'applique
qu'entre vingt-deux heures et six heures du matin) à
l'amendement n° 25 de la commission (p . 2985)

-

	

ses observations sur l'amendement n o 26 de la commission
(de précision) (p . 2985).

Après l'article 7 :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 28 de la commission
(prévoit la soumission d'un rapport d'évaluation de la loi
au Parlement par le Gouvernement avant le le r jan-
vier 1993) (p. 2985) ;

-

	

défavorable au sous-amendement oral de M. Jean-Yves Cha-
mard (fixe au ler janvier 1993 et au ler janvier 1995 les
dates de présentation du rapport) à l'amendement n° 28
de la commission (p . 2986) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral du Gouvernement (fixe au
ler janvier 1995 la date de présentation du rapport) à
l'amendement n o 28 de la commission devenu sans objet
(p. 2986) ;

-

	

défavorable à l'amendement ne 8 de M. Georges Hage (pré-
voit le dépôt par le Gouvernement devant le Parlement
d'un rapport sur l'état de la législation internationale en
matière de publicité pour le tabac et les boissons alcoo-
liques) (p . 2986) ;

-

	

défavorable à l'amendement n° 9 de M . Georges Hage (dis-
pose que la loi entrera en vigueur après l'adoption par
l'ensemble des pays de la Communauté économique euro-
péenne de dispositions similaires) (p . 2986)

-

	

défavorable à l'amendement n o 157 de M. Germain Gen-
genwin (dipose que la loi entrera en vigueur trois ans
après la date de sa promulgation) (p. 2986).

-

	

défavorable à l'amendement no 76 rectifié de M . Jean-Yves
Chamard (dispose que les droits d'accise sur l'alcool sont
majorés de 25 p . 100 à compter du 31 décembre 1990)

Titre :
- favorable à l'amendement n° 66 de la commission (rédac-

tionnel) (p . 2988).
Commission mixte paritaire :
Principaux thèmes développés avant la discussion 'du texte de la

commission mixte paritaire [11 décembre 1990] :

Communautés européennes : lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme (nécessité d'une harmonisation) .(p . 6682).

Droits de l'homme et libertés publiques : droit de propriété
(défense des marques) (p . 6681).

Entreprises mécénat et parrainage (conséquences de la . ' lutte
contre l'alcoolisme et le tabagisme) (p . 6681, 6682, 6683).

Jeunes : éducation et protection contre • le tabagisme et l'alcoo-
lisme (p 6681).

Parlement : procédure (conditions de l'eXamen du•projetrelatif
à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme) (p . 6682).

- coût social et économique (p . 6681);

- insuffisance de la lutte contre le tabagisme (p. 6681)

-

	

loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à, la lutte• contre le
tabagisme (application et prolongement) (p . 6681).

-

	

Projet de loi modifiant les dispositions du code de
la sécurité sociale relatives aux conseils d'admi-
nistration des organismes du 'régime général de
sécurité sociale et à l'agence centrale des Orga -
nismesde sécurité sociale et portant dispositions
transitoires (n o 1580) .., ,

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 octobre 1990]

Agence centrale des' organismes . de sécurité sociale
(A .C .O .S.S.) : président (élection) (p: 3432).

Caisses de sécurité sociale : report des élections (p. 3433) ..

Cotisation sociale généralisée (C.S .G),(p .3433).

Régime général déchéance du mandat d'administrateur pour
absences répétées (p. 3433).

Discussion des articles [5 octobre 1990] :

Article i .e (déchéance du mandat d'administrateur pour
absences répétées) :

-` ses observations (p . 3438).

Article 2 (renforcement de la tutelle de l'A.C.O.S.S . sur la
branche de recouvrement)

- ses observations (p .3439).
Protection sociale (nature et fonctionnement du système

français) (p. 34391- '

- favorable à l'amendement no 1 de la commission (établit les
nouveaux pouvoirs de contrôle de l'A,C .O.S.S) (p . 3440).

Article 3 (élection du président de l'A .C.O.S.S.)

-

	

défavorable , à l'amendement no 4 de Mme Muguette Mc-
quaint (augmente le 'nombre des assurés sociaux au sein
du conseil d'administration de l'AJC .O:S .S .) (p . 3440).

Article 4 (régime transitoire de désignation des administrateurs
des organismes du régime général) :

-

	

défavorable: à l'amendement no 5 de Mme Muguette Jac-
quaint (de suppression) (p..3440)

-

	

favorable à l'amendement no 7 de M. Jean-Pierre Sueur (pré-
cise les conditions dans lesquelles les membres des
conseils d'administration pourront être suppléés ou rem-
placés pendant le mandat de trois ans) (p:3441);

-

	

favorable à l'amendement no 8 de M. Jean-Pierre 5iièut' (pré-
cise '-les conditions dans lesquelles les membres des
conseils d'administration pourront être : suppléés, • ou rem-
placés pendant le mandat de trois ans) (p. 3441)x;

f- avorable à l'amendement no 9 de M. Jean-Pierre Sueur (pré-
cise les conditions dans lesquelles les membres des
conseils d'administration pourront être suppléés, ou rem-
placés pendant le mandat de trois ans) (p. 3441) ;

-

	

soutient le sous-amendement n° 11 du Gouvernement (rédac
tionnel) à l'amendement no 9 de M. Jean-Pierre Sueur
(p . 3441) : adopté (p . 34 ._)

Après l'article 4

-

	

défavorable à• l'amendement no 10 de M . Jean-Yves Cha-
mard (augmente la représentation •des retraités au sein du
conseil d'administration de la caisse vieillesse) (p.3442).

Agriculture viticulture (conséquences' de la lutte contre l'al -
coolisme) (p . 6692).

Alcoolisme
• coût social et économique (p . 6681);

- lutte contre (p . 6681).

(p . 2987) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 77 de M. Jean-Yves Cha-
mard (dispose qu'à compter du ler janvier 1993 tous les
véhicules automobiles neufs mis en vente devront être
munis d'un éthylomètre) (p . 2987).

Prévention :
- fonds national de prévention (p . 6681) ;
-

	

importance de la prévention dans la politique de la santé
publique (p. 6681).

Sports : financement des manifestations sportives (consé-
quences de la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme)
(p. 6682).

Tabagisme
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- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité . - Examen du fascicule, prin-
cipaux thèmes développés avant la procédure des questions
[9 novembre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale :
- pauvreté : lutte contre (réduction des crédits) (p . 5047)
-

	

revenu minimum d ' insertion (R .M .I) : dépenses (augmenta-
tion) (p. 5047) ;

-

	

revenu minimum d'insertion (R .M .I) : insertion «insuffi-
sance) (p . 5047).

Drogue (lutte contre) (p. 5048).
Etablissements de soins et de cure cliniques (participation à la

réforme hospitalière) (p. 5051).
Famille s

- environnement (amélioration de la vie familiale) (p . 5049) ;
- solidarité entre les générations (p. 5048).

Gouvernement : ministère des affaires sociales et de la solida-
rité, secrétariat d'Etat chargé de la famille et des personnes'
âgées, secrétariat d'Etat aux handicapés :

- crédits (montant, répartition, évolution) (p . 5047).
- modernisation (p . 5048).

Handicapés
-

	

centres d'aide par le travail (C .A.T.) (nombre de places)
(p. 5048)

-

	

maisons d'accueil spécialisé (M.A .S .) (développement)
(p. 5048).

Hôpitaux et cliniques
- personnels (revalorisation) (p. 5052) ;
- réforme (p . 5051).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C.S.G.) :
approbation (p. 5052).

Jeunes : insertion professionnelle et sociale (p . 5047).

Parlement
- contrôle des dépenses de la sécurité sociale (p . 5052)

- débatsur les retraites (promesse non tenue) (p . 5048, 5049,
5050).

Personnes âgées

-

	

dépendance (définition, développement, prise en charge)
(p . 5048, 5049)

- établissements d'accueil classification (p. 5049) ;
-

	

établissements d'accueil : construction et médicalisation
(p . 5049) ;

- établissements d'accueil : qualité de vie (p . 5049) ;
- maintien à domicile (coût et moyens) (p . 5049) ;

Pharmacie
- dépenses (p . 5052)

- médicaments . : remboursement (p . 5051).
Protection sociale : partenaires sociaux : rôle (p . 5052, 5053).
Retraites : financement (difficultés) (p. 5048, 5049, 5050).
Santé publique

-

	

dépenses de santé (inflation, dysfonctionnement, solutions)
(p. 5051, 5052) ;

- politique de prévention (p. 5048) ;
- S .I.D .A (lutte contre) (p . 5048),

Sécurité sociale

-

	

caisses de sécurité sociale
(p, 5053)

- ticket modérateur (p. 5051).
Réponses aux questions ;
Action sociale et solidarité nationale

centres d'hébergement let de réinsertion sociale : crédits
(Mme Marie-Josèphe Sublet) (p . 5084, 5085) ;

-

	

pauvreté (insuffisance de la lutte) (M. Gilbert Millet)
(p. 5077)

-

	

réduction de crédits (Mme Marie-Josèphe Sublet)
(p. 5083)

-

	

revenu minimum d'insertion (R.M .I) : départements
d'outre-mer (effets pervers) (M . Guy Lordinot)
(p. 5091) ;

revenu minimum d'insertion (R .M .I) • insertion «insuffi-
sance) (Mme Marie-Josèphe $Sublet) (p . 5084)

-

	

revenu minimum d'insertion (R.M .I) : réforme (M. Gilbert
Millet) (p . 5077) .

Etrangers

- compétences des élus locaux (M. Eric Raoult) (p . 5079) ;

- intégration (moyens) (M. Umberto Battist) (p . 5081) ;

-

	

réfugiés : Office français de protection des réfugiés et apa-
trides (O .F .P.R.A .) (réforme et accélération de l'instruc-
tion des dossiers) (Mme Roselyne Bachelot) (p . 5082).

Familles :
familles à naissances multiples (M. Robert Le Foll)

(p . 5080) ;
-

	

Institut de l'enfant et de la famille (crédits) (Mme Denise
Cacheux) (p. 5091) ;

-

	

structures d'accueil du jeune enfant (développement)
(M. Robert Le Foll) (p . 5075) ;

Femmes : veuves : pensions de reversion (révision et améliora-
tion) (M. Françoise Grussenmeyer) (p . 5062, 5081).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C.S.G.) :
répercussion sur le financement de la branche famille
(Mme Roselyne Bachelot) (p . 5085).

Pharmacie médicaments : prix et création d'une agence pour
le médicament (M. Bernard Charles) (p.' 5065).

Professions paramédicales : secrétaires médico-sociales (statut)
(M. René Colombier) (p. 5063).

Régions : Alsace-Moselle (régime local d'assurance ' maladie)
(MM. François Grussenmeyer, Adrien Zeller)) (p . 5061,
5083).

Retraites : revalorisation et indexation (MM . Jean-Yves Cha-
mard, Jean-Claude Boulard) (p . 5087) ..

Sécurité sociale
-

	

agents de la sécurité sociale (classification et revalorisa-
tion) (M . Michel Berson) (p . 5089) ;

-

	

union des caisses d'assurances nationales de sécurité
sociale (U.C .A.N.S.S.) (réforme) (M . , Michel Berson)
(p. 5088).

Affaires sociales et solidarite nationale : Institution
d'une contribution sociale généralisée (lettre rec-
tificative no 1627, articles 92 à 99) . Principaux thèmes
développés [15 novembre 1990] :

-

	

ses observations sur l'intervention de: Aubert (François d')
(p . 5384).

Assurance maladie maternité : dépenses (maîtrise) (p .5412,
5413).

Contribution sociale généralisée (C .S.G.)
-

	

avantages sociaux et fiscaux erte induite par l'augmenta-
tion du revenu imposable) (pp . 5412) ;

-

	

revenus nets de prélèvements sociaux et de C.S .G. (effets
de la C .S.G.) (p . 5412, 5413).

Partis et mouvements politiques opposition : attitude et
contradictions (p . 5411).

Politique économique : . salaires : bas salaires (p. 5413).

Professions médicales et paramédicales (p . 5412).

Retraites : financement (p. 5413).

Sécurité sociale
- étatisation (p. 5413) ;
- financement (mode et réformes proposées) (p. 5411, 5412).

Demande la réserve de la discussion d'amendements et, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
demande la , réserve du vote des articles 92 à 99 et des
amendements et articles additionnels qui s'y rapportent
(p. 5413, 5414).

Article ' 92 (institution d'une contribution sociale sur les revenus
d'activité et de remplacement) :

autonomie d

-

	

défavorable aux amendements nos 145 de, M. Georges- ;Hage,
201 de M. Jean-Yves Chamard, 218 de M. Denis Jacquat
et 255 de M . Jean-Yves Haby ,(de . suppression) (p . 5421).

Revenus du patrimoine (modalités d'assujettissement)
(p. 5421).

Article 93 (assiette des revenus salariaux et assimilés , et des
revenus de remplacement soumis à la contribution) :

- favorable (p . 5423, 5424).
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Personnes âgées (dépendance) (p. 5423, 5424).

Sécurité sociale : organisation : gestion séparée des branches
(p. 5423).

-

	

défavorable à l'amendement no 192 de M. Philippe Auberger
(applique les déductions forfaitaires supplémentaires pour
frais professionnels à l'assiette de la contribution)
(p . 5426).

Contribution sociale généralisée

- assiette (travailleurs frontaliers) (p. 5426) ;

- constitutionnalité (p. 5426).

-

	

défavorable à l'amendement no 260 de M. Denis Jacquat
(applique les déductions forfaitaires supplémentaires pour
frais professionnels à l'assiette de la contribution)
(p. 5426) ;

- favorable à l'amendement n o 288 de M. Jean Auroux (exclut
les indemnités journalières de maladie de l'assiette de la
contribution) (p . 5426).

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (no 1626).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1990]

Assemblée nationale

-

	

précipitation et amendements tardifs du Gouvernement(p. 6518, 6519) ;
projet portant diverses mesures d'ordre social (D .M .O.S)

(p. 6518).

Emploi : cumul emploi-retraite (limitations) (p . 6475, 6515).

Hôpitaux et cliniques : cliniques privées (forfait biologie,
conventions, harmonisation avec le secteur public) (p . 6473,
6474, 6514).

Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C.S.G.)
application et conséquences (p. 6475).

Professions médicales : liberté du choix du médecin (p. 6497).

Retraites : généralités
-

	

débat au Parlement et avec les partenaires sociaux («Gre-
nelle» des retraites) (p. 6475, 6476) ;

-

	

pensions (revalorisation, indexation, inégalités) (p .6475,
6476, 6514).

Retraites : régimes autonomes et spéciaux intégration progres-
sive (p. 6472).

Santé publique : centres de soins et centres de santé (p . 6472,
6515) ;

Sécurité sociale

- branche vieillesse (déficit) (p. 6514) ;
-

	

caisses d'allocations familiales de la région parisienne
(départementalisation) (p . 6513) ;

- défense de la sécurité sociale (p. 6486) ;

- dépenses de santé (maîtrise) (p. 6473, 6474, 6513, 6514) ;
financement (p. 6485)

-

	

Union des caisses nationales de sécurité sociale
(U .C.A.N.S .S .) (composition du conseil d'administration)
(p. 6476, 6477).

Travail : accidents du travail (indemnisation) (p. 6513).

Demande de réserve du vote sur l'ensemble des articles et
amendements en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 6520).

Discussion des articles [7 décembre 1990]

Article 7 (harmonisation du mode de fixation des taux de coti-
sations entre les régimes spéciaux de salariés) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 28 de M . Georges Hage (de
suppression) (p . 6543) .

Après l'article 7
-

	

soutient l'amendement n° 146 du Gouvernement (permet aux
personnes qui reprennent leur activité après un congé
parental de bénéficier du rétablissement immédiat des
droits acquis au titre de l'assurance invalidité) vote
réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p. 6543) considéré comme• adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p.6589).

Article 8 (tarification des établissements d'hospitalisation
privés)

- favorable (p. 6546).

-

	

défavorable à l'amendement no 79 de M . Jean-Yves Cha
•mard (substitue aux conventions par discipline des conven-
tions par établissement) (p. 6548) ;

- favorable à l'amendement no 71 de M. Jean-Claude °Boulard
(dispose Sue la durée des conventions ne peut être infé-
rieure à cinq ans) (p. 6549) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 110 rectifié de M. Jean-Pierre
Foucher (dispose que la durée des conventions sera fixée,
par décret en Conseil d'Etat en' fonction des investisse-
ments propres à chaque type d'établissement) (p.-6549).

- défavorable à l'amendement no 72 de M. Jean-Claude Bou-
lard (dispose que la convention est renouvelable, . par tacite
reconduction et que le refus de renouvellement doit être
notifié à L'établissement au moins quatre moiâ, avant la
date d'expiration de la validité' de la convention)
(p. 6550) ;

-

	

soutient l'amendement no 150 rectifié du Gouvernement (dis-
pose que la demande de renouvellement de la, convention
est déposée par l'établissement auprès de la caisse régio-
nale d'assurance maladie un an avant son échéance et
qu'en cas d'absence de réponse de la caisse huit mois , ' '
avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par
tacite reconduction) : vote réservé en application de l ar
ticle' 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6551) ; considéré
comme adopté après application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution (p. 6589)

-

	

favorable au sous-amendement no 151 "de M . Jean-Yves Cha-
mard (précise que le refus de, renouvellement . doit être
motivé) à l'amendement no 150 rectifié du Gouvernement
(p . 6550) ;

- défavorable à l'amendement no 52 de M .' Denis Jacquat (sup-
prime l'inclusion des prix d'analyses et d'examens des
laboratoires de biologie médicale dans les tarifs d'hospita-
lisation des cliniques conventionnées) (p . 6552) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 101 de M . Jean-Luc Préel
(dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités selon lesquelles les frais d'analyses et d'examens
de laboratoires' pourront être compris dans les tarifs d'hos-
pitalisation selon les disciplines en tout ou en partie)
(p. 6552) ;

- favorable à l'amendement n o 12 de la commission (permet
aux caisses régionales de_ suspendre les` conventions en cas
de manquement grave des 'établissements hospitaliers
privés à leurs obligations) (p . 6552).

Article 12 (mode de financement du régime d'assurance vieil
!esse des salariés)

- ses observations (p. 6582, 6583, 6584).
Contribution sociale généralisée (C .S .G .) : application » et

conséquences (p. 6582).
Sécurité sociale : financement (p. 6583).

-

	

défavorable à l'amendement no 30 de M. Georges Hage (de
suppression) (p . 6582) ;

-

	

soutient l'amendement no 38 du Gouvernement (supprime la
mention de la contribution sociale généralisée pour la cou-
verture des charges de l'assurance vieillesse) : vote réservé'
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 6584) ; considéré comme adopté après application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589),

Après l'article 18 •:

- soutient l'amendement no 142 du Gouvernement (fixe à
1,7 p . 100 la revalorisation des pensions au l ar 'jan-
vier 1991) (p. 6584) vote réservé en application de 'l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6584) ; considéré
comme adopté après application de l'article 49, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6589) .
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Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avgnt la discussion des articles
[18 décembre 1990] :

Fonction publique territoriale (reprise de dispositions rejetées
par le Parlement) (p . 7041).

Hôpitaux et cliniques : cliniques privées (conventions) (p . 7047).

Parlement : commission mixte paritaire (échec) (p . 7047).

Pharmacie : médicaments ; taxe relative aux frais de publicité
(p. 7047).

Professions médicales
- études médicales (aménagements) (p . 7047) ;
- remplacement par des étudiants (p . 7047).

Retraites : généralités : pensions (revalorisation, indexation, iné-
galités) (p. 7047).

Sécurité sociale
-

	

caisses d'allocations familiales de la région parisienne
(départementalisation) (p . 7047) ;

- dépenses de santé (maîtrise) (p . 7047).
Discussion des articles [18 décembre 1990]

Article 19 bis (modifications de la loi du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale) :

- soutient l'amendement n° 43 du Gouvernement (de suppres-
sion) (p. 7057) : vote réservé en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p . 7058) ; considéré comme
adopté après application de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution (p . 7062) .

Article 19 ter (modifications de la loi du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale) :

-

	

soutient l'amendement n o 44 du Gouvernement (de suppres-
sion) : vote réservé en application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p. 7058) ; considéré comme adopté
après application de l'article 49, alinéa 3 ; de la Constitu-
tion (p . 7062).

Après l'article 24

-

	

soutient l'amendement no 20 deuxième rectification du Gou-
vernement (modifie l'assiette et le taux de la taxe sur les
frais de publicité et de promotion des médicaments) vote
réservé en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (p . 7058) ; considéré comme adopté après
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7060) ;

-

	

soutient l'amendement no 22 du Gouvernement (baisse les
taux plafonds des versements de transport) vote réservé
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 7058) ; considéré comme adopté après application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (p. 7060) ;

-

	

ses observations sur l'amendement n o 49 de la commission
(abroge la loi n o 87-979 du 7 décembre 1987 modifiant la
loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives)
(P . 7061).

-

	

ses observations sur l'amendement n° 50 de la commission
(précise les missions des médecins vétérinaires salariés des
groupements de producteurs agréés) (p. 7061).
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FAB

FABIUS (Laurent)

Député de la Seine-Maritime

(4e circonscription)

Socialiste

Président de l'Assemblée nationale
S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p.; 4086).

DEPOTS

Proposition de résolution tendant à modifier l'article 146
du règlement de l'Assemblée nationale (no 1207)
[3 avril 1990].

Proposition de loi tendant à compléter l'article 24 de l'or-
donnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil
d'Etat (n o 1251) [12 avril 1990].

Proposition de résolution tendant à compléter l'article 86
du règlement afin d'améliorer l'information des
députés sur l'impact écologique de la législation
(n o 1351) [16 mai 1990].

INTERVENTIONS

En qualité de président

-

	

Déclare ouverte la seconde session ordinaire de 1989-1990
[2 avril 1990] (p. 3).

Répond aux rappela au règlement de : Mazeaud (Pierre), '
Aubert (François d'), Clément (Pascal), Toubon (Jacques)
[2 avril 1990] (p. 6 à 8).

- Message du bureau vocation de Strasbourg à être le
siège du Parlement européen [4 avril 1990] (p. 66).

-

	

Hommage de bienvenue aux membres de . la commission
des relations parlementaires et publi ues de l'assemblée .
parlementaire du Conseil de l'Europe [4 avril 1990] (p . 67).

-

	

Lors d'une question au Gouvernement de : Villiers
(Philippe de) : regrette que la présence dans les tribunes de
M.' Landsbergis ne lui ait pas été signalée [4 avril 1990]
(p. 72).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(no 1225).

Répond au rappel au règlement de : Millon (Charles)
[10 avril 1990] (p. 204).

- Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation
budgétaire (no 1281).

Introduit le débat d'orientation budgétaire [12 , avril 1990]
(p. 316).

-

	

Hommage de bienvenue à une délégation parlementaire
soviétique [18 avril 1990] (p. 408).

-

	

Lors d'une question au Gouvernement de ': Stasi (Ber--
nard) : rappelle que le Bureau de l'Assemblée nationale a
décidé l'envoi d'une mission d'observateurs pour suivre les
élections en Roumanie [18 avril 1990] (p . 414).

- Lon d'une question au Gouvernement de : Durand
(Georges) : regrette le refus de l'ambassade d'U .R .S.S. à
Paris de délivrer des visas aux dé utés français envoyés . en
mission en Lituanie [18 avril 1990] (p . 415):

Hommage . de bienvenue à une délégation de l'Assemblée
nationale [25 avril 1990] (p. 631).

- Lors d'une question au Gouvernement de : Raoult
(Eric) : rappelle la décision du Bureau d'envoyer des obser-
vateurs lors des prochaines élections roumaines
[25 avril 1990] (p. 638):

-

	

Hommage de bienvenue au ministre québécois de la
francophonie et à la délégation qui l'accompagne
[9 mai 1990] (p . 1081):

- Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen
taires djiboutiens [16`mai 1990] (p . 1386).

-

	

Condamne les crimes racistes et antisémites [16 .mai 1990]
(p . 1386).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'immigration . et
I intégration et débat sur cette déclaration.

Répond au 'rappel au règlement der Stirbois (Marie-
France): article 132, alinéa 3, du règlement (règles tacites
de' fonctionnement ;du .. « groupe » . des non-inscrits relatives
à 'la répartition des , temps de parole) [22 mai 1990]
(p. 1593).

-

	

Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen-
taires nord-coréens [23 mai 1990] (p. 1652).

-

	

Annonce la réception de M. Nelson Mandela à, , l'Assem -
blée le 7 juin 1990 [6 juin 1990] (p . 2079).

-

	

Prononce l'éloge funèbre de M . Charles Hernu
[12 juin , 1990] (p . 2301).

-

	

Hommage aux parlementaires ayant refusé, le
10 juillet 1940, la délégation du pouvoir constituant
[20 juin 1990] (p . 2666).

-

	

Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen-
taires soviétiques [20 juin 1990] (p. 2669).

Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen-
taires turcs [20 juin 1990] (p. 2669).

- Lon . d'une question au Gouvernement de : Stirbols
(Marie-Frrance) : affirme qu'il 'préside les séances avec
équité [20 juin 1990] (p. 2681).

Hommage de bienvenue aux présidents des com-,
missions des affaires étrangères des pays du bassin
occidental de la Méditerranée' [27 juin 1990] (p. 3008).

•

	

Déclare ouverte la seconde session extraordinaire de
1989-1990 ,[27 août 1990] (p . 3213).

- Donne !sature du message au Parlement de' M . le
Président de la République (n o 1683).

Principaux thèmes développés [27 août 1990]

Affaires étrangères :
- corps diplomatique et consulaire (hommage); (p. 3213) ;

- droit international (défense par la France) (p .'3213) ;
- embargo (contribution de la France) (p. 3213) ;

-

	

Europe' (saisine par la France `de la Communauté euros
péenne et de l'Union de l'Europe occidentale) (p . 3213) ;

- Koweït (agression et annexion par l'Irak)' (p. 3213) ;
-

	

Organisation des Nations Unies (O.N.U.) : .Conseil de
sécurité : résolution (p . 3213).

Défense : dispositif militaire ; mission des forces françaises,
hommage aux personnels militaires (p . 3213).

Droits de l'homme et libertés publiques :, menace pesant sur les
otages (p. 3213).

Parlement information par le Gouvernement (p . 3213).

-

	

Hommage de bienvenue à l'ambassadeur du Koweit
[27 août 1990] (p. 3229):-

- Déclare ouverte la première session ordinaire de 1990-1991
[2 octobre 1990] (p . 3238) .
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Répond au rappel au règlement de : Millon (Charles)
[2 octobre 1990] (p. 3241).

- Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen-
taires nigériens [3 octobre1990] (p . 3283).

Hommage de bienvenue à une délégation de la Répu-
blique démocratique de Madagascar [3 octobre1990]
(p . 3287).

Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen-
taires norvégiens [10 octobre1990] (p . 3545).

Hommage de bienvenue à une délégation du Parlement
du Commonwealth d'Australie [17 octobre1990] (p . 3853).

Prononce l'éloge funèbre de M . Gustave Ansart
[20 novembre 1990] (p. 5715).

Déclaration du Gouvernement présentée par
M. Michel Rocard, Premier ministre, sur la poli-
tique de la ville et débat sur' cette déclaration
(no 1850).

Observations sur le rappel au règlement de : Méhai-
gnerie (Pierre) [18 décembre 1990] (p . 7017).

- Hommage de bienvenue à une délégation de parlemen -
taires irlandais [19 décembre 1990] (p.7134).

FACON (Albert)

Député du Pas-de-Calais

(14' circonscription)
Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du f or avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[1.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur de la proposition de résolution de M . Philippe
Vasseur et plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les conditions dans les-
quelles a été évalué le coût du tracé du Train à grande
vitesse Nord (no 1425) [4 octobre 1990] (p . 3411).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur la proposition de résolution
(no 1425) tendant à la création d'une commission d'en-
quête sur les conditions dans lesquelles a été évalué le
coût du tracé du Train à grande vitesse Nord
(n o 1851) [17 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Bassin minier du Nord - Pas-de-Calais : houillères :
Nord - Pas-de-Calais ; fermeture du dernier puits : recon-
version du bassin : nécessité établissement public chargé
de promouvoir l'industrialisation création décidée
[19 décembre 1990] (p . 7140, 7141).

FALALA (Jean)

Député de la Marne

(Po circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du ler avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

FALOO (Hubert)

Député du Var

(6e circonscription)

U.D .F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[1.O. du ler avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Lutte contre les incendies de forât : renouvellement de
la flotte aérienne de bombardiers d'eau [23 mai 1990]
(p. 1643, 1654):

-

	

Moyens de lutte contre les incendies de forât : lutte
et prévention ; moyens mis en oeuvre [3 octobre 1990]
(p. 3286, 3287).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture, deuxième partie ;

Education nationale, jeunesse et sports Jeunesse et
sports. - Questions [23 octobre 1990] :

Sports : équipements de prestige circuit de Magny-Cours
(p. 4215):

Agriculture et forêt - B .A.P .S.A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Horticulture (p . 4578).

FARRAN (Jacques)
Député des Pyrénées-Orientales

(3' circonscription)
U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O. du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'adaptation des
structures commerciales au milieu rural (no 1003)
[12 avril 1990] (p . 379).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisanales
(n o 1694) [J.O. du 19 décembre 1990] (p. 15641).

DEPOTS

Proposition de loi relative à l'instauration d'agences
municipales de l'environnement (n o 1247)
[12 avril 1990].

QUESTIONS

à un ministre

- Commerce extérieur [10 mai 1990] . :

Commerce extérieur compagnies consulaires et organismes
interprofessionnels (p . 1121).

Entreprises ; petites et moyennes entreprises (p . 1121) .
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1*AR,

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif au crédit formation, à la qualité
et • au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le livre IX du code du tra-
vail (n o 1231).

Première lecture

Discussion des articles [4 mai 1990]

Article 4 (comité national d'évaluation de la formation profes-
sionnelle) :

-

	

son amendement no 71 soutenu par M. Germain Gengenwin
(précise que le comité national d'évaluation doit être repré-
sentatif de l'ensemble des partenaires concernés) vote
réservé (p. 1052) ; non soumis au vote : application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p .1072).

Article 7 (droits des stagiaires dans les organismes de forma-
tion) :

Articles L. 950-5-1, L. 950-5-2, L. 950-5-3 du code du travail :

-

	

son amendement no 72 soutenu par M. Germain Gengenwin
(rédactionnel) : vote réservé (p. 1055) non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion (p. 1072) ;

son amendement n° 73 soutenu par M . Germain Gengenwin
(autorise le conseil de perfectionnement constitué 4'n com-
mission de discipline à auditionner un, représentant de
l'Etat) vote réservé (p. 1056) ;; non soumis au vote ; 'appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 1072).

Article 15 (contrôle de la formation professionnelle continue)

-

	

son amendement no 75 soutenu par M. Germain Gengenwin
(supprime les moyens pédagogiques du champ du contrôle
administratif et financier de l'Etat) : vote réservé (p . 1067) ;
non soumis au vote application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 1072).

-

	

Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires
bruts ou transformés (n o 1337).

Première lecture

Discussion des articles [6 juin 1990] :

Article i•r (modification• de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine) :

Article 7-5 de la loi du 6 mai 1919 (définition des appellations par
décret) :

-

	

son amendement no 36 soutenu par M . Yves Coussain (de
précision) (p . 2120) : rejeté (p . 2121).

Article 2 (financement de l'LNA.O .)
-

	

son amendement no 37 soutenu par M. Pierre Micaux
(interdit tout transfert de ressources découlant de textes
particuliers d'un groupe de produits à un autre) : rejeté
(p . 2128).

- Projet de loi portant création de l'Agence del'envi-
ronnement et de la mattrise de l'énergie (n°1710).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés [5 décembre1990] ;

Déchets communes touristiques : plan de développement pour
l'incinération des ordures ménagères (p. 6405).

-

	

Projet de loi d'actualisation de dispositions rela-
tives à l'exercice des professions commerciales et
artisanales (n a " 1894).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion • des : articles
[5 décembre 1990]

Aménagement du territoire : fonds d'adaptation du commerce
rural (création et rôle) (p . 6412).

Communautés européennes : harmonisation des délais de paie-
ment (p.6412).

Communes : mécanisme de répartition de la taxe profession-
nelle et coopération intercommunale (p . 6412) .

Emploi : . charges sociales patronales (exonération pour i'eni-
banche d'un premier salarié) (p . 6413).

Formation professionnelle et promotion sociale : formation des
commerçants (p. 6413):

Grandes surfaces! : implantation et développement (p . 6412).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non-
rétroactivité de la péréquation) (p. 6412).

Loi Royer
na

73-1193 du 27 décembre 1973 (bilan et moderni-
sation) (p . 6411, 6413).

Prix et concurrence . : discriminations tarifaires, soldes et prix
d'appel '(p..`6412, 6413).

Sécurité sociale : assurance maladie (création d'un système
d'indemnités journalières pour les commerçants) (p . 6412).

Urbanisme commercial :

-

	

commissions départementales d'urbanisme commercial :
fonctionnement (p. 6412, 6413) ;

	

'
-

	

' lotissements commerciaux : développement et détourne-
ment de la législation (p . 6411)

- zones artisanales (p. 6412).

Vote pour du groupe U .D .F.

-

	

son sous-amendement n o 67 (rédactionnel) à l'amendement
no 12 de M. Jean-Louis Masson (interdit le dépôt d'une
nouvelle demande de création ou d'agrandissement de sur-
face commerciale sur; le même terrain, dans un délai de
trois ans après décision définitive de rejet ; interdit le
dépôt d'une demande d'extension dans un délai de trois
ans après une . autorisation de création ou d'extension)
(p. 6444) devenu sans objet (p . 6445) ;

-

	

son sous-amendement no 68 (raccourcit à deux ans le délai
minimum après autorisation avant de déposer une
demande d'extension) à l'amendement n o 12 de M. Jean-
Louis Masson (p . 6444) : rejeté après rectification (p. 6445).

Après) l'article 3

- ses observations sur l'amendement no 45, de M.' Raymond
Dotlyére (prévoit que le statut des agents généraux d'assu-
rance sera approuvé par décret .après négociation entre les
organisations professionnelles intéressées) (p . 6448) ;

Lois : cavaliers législatifs (p . 6448)

-

	

ses observations sur l'amendement ne 46 rectifié de M. Ray-
mond Douyère (prévoit la prolongation du mandat des
membres du conseil d'orientation et de surveillance en cas •
de fusion de caisses d'épargne)_(p.6449).

Article 4 (répartition de la taxe professionnelle acquittée par les
grandes surfaces)

son amendement no ' 58 `(agrandit le rayon de la zone de cha-
landise -à 10•'; et à 15 km) retiré (p . .6453) ;

son amendement n o 59 (élargit aux extensions l'assiette de la
taxe versée à la commune) (p.6454) : rejeté (p . 6455) . ;

Discussion des articles [5 décembre 1990] :

Article 2 (assujettissement des ensembles commerciaux au
régime d'autorisation préalable d'urbanisme commercial) :

-

	

son amendement n° 55 corrigé (substitue la notion, d'.« unité
économique » à ' la notion d'« ensemble commercial »)'
rejeté (p. 6441) ;

-

	

son amendement no 56 (précise que les politiques commer-
ciales communes menées par des commerçants 'indépen-
dants ne peuvent être qualifiées d'ensemble commercial) :
adopté (p. 6442) ;

-

	

son amendement no 57 (soumet aux commissions départe-
mentales d'urbanisme commercial les modifications '-de
structures juridiques) : adopté. (p. 6442).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 31 de M. Jean-Paul
Charié (prévoit que toute modification substantielle dans
la nature du commerce ou les surfaces de venté doit être
soumise à la' commission départementale d'urbanisme)
(p. 6449).

Après l'article 2 :

- son amendement n° 60 (de -conséquence) : devenu sans objet
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-

	

son amendement no 61 (augmente les ressources du fonds
départemental d'adaptation du commerce rural) : rejeté
(p . 6455) ;

Villes : centres-villes (p. 6455).

Article 6 (reconduction de l'exonération des charges sociales
pour l'embauche d'un premier salarié) :

-

	

son amendement n° 48 rectifié (prévoit que sont considérés
comme salariés les gérants de S .A.R.L . possédant au plus
la moitié du capital social) : adopté après modifications
(p . 6460)

-

	

son amendement no 62 (pérennise l'exonération de cotisa-
tion) : rejeté (p. 6460).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 1990] :

Banques et établissements financiers : caisses d'épargne
(p . 7152).

Commerce de détail : malaise (p. 7152).

Commission mixte paritaire (texte) (p . 7152).

Impôts locaux : taxe professionnelle (péréquation et non
rétroactivité de la péréquation) (p. 7152).

Lois : cavaliers législatifs (p . 7152).

FAUROUX (Roger)

Ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire

DEPOTS

Projet de loi relatif au statut et au capital de la régie
nationale des usines Renault (no 1228)
[11 avril 1990].

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement du
territoire (no 1399) [29 mai 1990].

Projet de loi d'actualisation de dispositions relatives à
l'exercice des professions commerciales et artisa-
nales (no 1894) [7 novembre 1990].

REPONSES AUX QUESTIONS

au Gouvernement de :

Brunhes (Jacques) : statut de Renault, site de Bil
lancourt : accord avec Volvo emploi ; syndicalistes
licenciés [11 avril 1990] (p . 249, 250).

Vidal (Joseph) : société des usines et produits
chimiques de Saisigne : entreprises Aude ; baisse des
cours de l'or ; emploi et activité ; B.R .G .M. [18 avril 1990]
(p . 416).

- Germon (Claude) : plan de restructuration du groupe
Bull : emploi et activité [18 avril 1990] (p. 416,417).

-

	

Patriat (François) : catastrophe de Tchernobyl : cen
trales ;nucléaires ; sécurité information de la population ;
prévention [9 mai 1990] (p. 1080,1081).

- Pourchon (Maurice) : licenciements chez Michelin :
plan social économie de la région Auvergne aménage-
ment du territoire désenclavement [13 juin 1990] (p . 2384,
2385).

- *'ardito (Jean) : chantiers navals de La Ciotat : capa-
cités et rentabilité ; économie régionale [13 juin 1990]
(p . 2386, 2387).

- Goldberg (Pierre) : développement économique de
l'Auvergne : licenciements chez, Michelin : emploi
et activité ; plan social [27 juin 1990] (p. 3014, 3015).

Durand (Yves) : accords multifibres : G.A:T.T. :Uru-
guay round ; pays exportateurs ; concurrence déloyale ;
clause de sauvegarde [24 octobre 1990] (p . 4260, 4261).

-

	

Mexandeau (Louis) situation de l'industrie électro -
nique : matériels électroniques et informatiques ; semi-
conducteurs ; Philips : suppression d'emplois téléphonie
Thomson ; télévision à haute définition informatique :
perspectives [31 octobre 1990] (p . 4654, 4655).

- . Brunhes (Jacques) : groupe Renault : licenciements
chez Chausson et Renault Véhicules industriels : Peugeot
et Renault Véhicules industriels filiale Chausson : Genne-
villiers (suppression d'emplois) [31 octobre 1990] (p : 4657,
4658).

-

	

Carras (Roland) : industrie électronique : électronique
européenne face à la concurrence étrangère entreprises r
délocalisation ; secteurs de pointe : télécommunications
intégration des sociétés (nécessité) [14 novembre 1990]
(p.5283, 5284).

-

	

Adevah-Pcauf (Maurice) : l'Europe et le marché
automobile état des négociations entre la C .E .E . et le
Japon ; défense de l'industrie automobile française com-
pétitivité commerciale (nécessité). ; ouverture du marché
japonais [14 novembre 1990] (p. 5284, 5285).

-

	

Bataille (Christian) : stockage des déchets
nucléaires à haute activité : risques technologiques :
déchets radioactifs ; choix de sites de stockage enquête
transparence nécessaire ; moratoire décrété par le Premier
ministre ; rôle du Comité à l'énergie atomique (C.E.A .)
coopération internationale [12 décembre 1990] (p. 6751,
6752).

- Delalande (Jean-Pierre) : signification du choix de
Skoda : commerce extérieur : échec des négociations
entre Renault et la Tchécoslovaquie ; choix de Volkswagen
par la Tchécoslovaquie ; compétitivité de l'industrie fran-
çaise ; attitude de la France à l'égard des pays de l'Europe
de l'Est au cours des années passées ; voyage en U .R.S .S.
(perspectives) [12 décembre 1990] (p. 6753).

-

	

Facon (Albert) : bassin minier du Nord - Pas-de-
Calais : houillères : Nord Pas de Calais fermeture du
dernier puits reconversion du bassin : nécessité ; établis-
sement public chargé de promouvoir l'industrialisation
création décidée [19 décembre 1990] (p . 7140, 7141).

-

	

Thiémé (Fabien) politique automobile :Renault :non
reprise de Sko a ; fermeture de l'usine de Billancourt en
1992 ; emploi et activité chez Chausson ; Communauté
européenne : accord d'autolimitation en cours de négocia-
tion [19 décembre 1990] (p. 7142, 7143).

orales sans débat de

-

	

Gantier (Gilbert) (n o 242) : risques technologiques
(risque nucléaire) : catastrophe de 'Tchernobyl ; cen-
trales nucléaires d'E .D.F . ; mesures de sûreté
[27 avril 1990] (p. 782, 783, 784).

-

	

Baeumler (Jean-Pierre) (no 243) : minéraux (entre-
prises : Alsace) : mines domaniales des potasses d'Al
sace emploi et activité salaires concurrence internatio-
nale [27 avril 1990] (p . 784, 785).

-

	

Bouvard (Lolc) (no 241) : agriculture (politique agri-
cole : Bretagne) exploitants agricoles surendettés
[27 avril 1990] (p. 785, 786, 787).

- Brocard (Jean) (no 291) : retraites : généralités
(calcul des pensions) anciens combattants d'Afrique
du Nord retraite proportionnelle ; retraite anticipée à
cinquante-cinq ans ; dépôt de propositions de loi
[15 juin 1990] (p . 2510, 2511).

Berthol (André) (no 288) : enseignement secondaire
(fonctionnement Moselle) : langues et cultures régio-
nales ; enseignement des langues mosellanes [15 juin 1990]
(p, 2511, 2512).

▪

	

Maujolian du Gasset (Joseph-Henri) (no 298)
risques naturels (vent : Loire-Atlantique) (p . 2657) :
tornade du 21 mai 1990 dans la région de Clisson ; classe-
ment en zone sinistrée [22 juin 1990] (p.`2798, 2799) .
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Panafieu Françoise de) (no 293) : propriété Intellec-
tuelle (roits voisins : fonctionnement de la société
pour l'administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (A.D.A.M.L) ; situation de trésorerie ; rapport
de la C .O.B. [22 juin 1990] (p. 2799, 2800).

Inchauspé (Michel) (n o 285) : télévision (réception
des émissions : Pyrénées-Atlantiques) (p. 2657)
émissions en langue basque en provenance du pays basque
espagnol ; retransmission en France étude du C .S .A.
[22 juin 1990] (p. 2800).

Bayrou (François) (n o 300) : minerais et métaux
(entreprises : Pyrénées-Atlantiques) : Noguères ;
usine de production d'aluminium ; fermeture ; offre de
rachat faite à Pechiney ; reconversion du site [22 juin 1990]
(p. 2800, 2801, 2802).

- Benedetti (Georges) (no 298) énergie (énergie
nucléaire) : fabrication d'un combustible mixte ; usine
MELOX ; création à Marcoule ; respect de l'environne-
ment ; emploi [22 juin 1990] (p. 2802, 2803).

INTERVENTIONS

▪

	

Conclusions du rapport de la commission de la pro-
duction et des échanges sur la proposition de loi
de M.Louls Mermez et plusieurs de ses collègues
tendant à rendre Identique, pour les médicaments
et les autres produits, la durée effective de la pro-
tection assurée par les brevets (n o 1208).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[18 avril 1990]

Industrie pharmaceutique (p. 444).

Médicaments

- généralités (p . 444) ;
- prix (p . 444).

Propriété intellectuelle : brevets
- certificat complémentaire de protection (création) (p . 444) ;
- Communautés européennes (réglementation) (p . 444; 445) ;
- produits agrochimiques et phytosanitaires (p . 445)
- protection (augmentation de la durée) (p . 445).

Recherche (p . 444).

Sécurité sociale (p . 444).

Deuxième lecture :

Princi aux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990]

Industrie pharmaceutique (p . 2269).

Propriété intellectuelle brevets
- certificat complémentaire de protection .(création)

( p . 2269) ;
- communautés européennes (réglementation) (p . 2269). .

Observations sur les rappela au règlement de : Millon
(Charles) [26 avril 1990] (p . 743, 744).

▪

	

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles [26
et 27 avril 1990] :

Automobiles et cycles
- accord Volvo-Mitsubishi (éventualité) (p . 750, 751, 825) ;
- Peugeot, P .S.A . (alliance franco-française) (p. 750, 751) ;
- poids lourds (p . 751) ;
- recherche (p. 751).

Commerce extérieur i
- concurrence internationale (p . 750) ;
- Japon (menace des importations japonaises) (p . 750, 826).

Communautés européennes : directives (p . 750, 751, 752, 826,
827).

Parlement : information (p . 826).

Régie nationale des usines Renault :

- capital :

-

	

ouverture et participation croisée avec une société .'étran-
gère (p. 750, 751, 826, 827)

- participation des salariés (absence) (p . 828) ;
- conseil d'administration (composition) (p: 751) ;
- endettement (p. 750)

- Etat (garanties) (p. 751, 752)
- évaluation (p. 828) ;
- historique (p. 750, 752)

-

	

hommage à la mémoire de Georges Besse, ancien
président-directeur général de Renault (p . 750) ,•

-

	

hommage a M . Lévy, président-directeur général de
Renault (p . 825) ;

- parts de marché (p. 750) ;
- personnel : situation juridique (p . 752, 827) ;
- projet de loi no 1000 du 28 octobre 1987 relatif à la trans-

formation de la régie nationale des usines Renault en
société anonyme (p. 828)

-

	

secteur public (maintien de Renault dans le secteur public)
(p . 751, 827, 828, 829) ;

- situation financière (p. 827) ;
- Volvo

- accord Renault-Volvo (p. 750, 751, 752, 825) ;,
- lettre d'intention (p. 751, 826).

Syndicats : négociations et accords (p . 827, 828).

Observations sur le rappel au règlement de : Gouhier
(Roger). (p. 787).

Discussion des articles [27 avril 1990] :

Article 1• r (statut de la régie Renault) :
Réserve de la discussion de la fin de I'article le des amen-

dements qui s'y rattachent ainsi que des amendements
portant articles additionnels après l'article l ai', jus
qu'après le vote de l'article 6 (p. 849).

Article 2 (statut et organes dirigeants de la société anonyme) :

- défavorable à l'amendement n o 33 de M. Roger. douhier
(substitue aux alinéas 3 à 6 des dispositions qui augmen-
tent la représentation des salariés élus au conseil d'admi-
nistration, prévoient celle des usagers de l'automobile et
permettent une procédure de consultation du personnel de
Renault) (p. 853)

Hommages à M. Lévy, P.D.G. de Renault (p. 853).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[15 juin 1990] :

Automobiles et cycles : industrie automobile (p . 2516).

Commerce extérieur
- Japon (menace des importations japonaises) (p . 2515)
- marché européen (restrictions d'importations) (p . 2515);

Communautés, européennes : directives (remboursement de la
dette de Renault) (p. 2515, 2516).

Régie nationale des usines Renault
- capital

-

	

ouverture et participation croisée avec une société étran-
gère (p. 2516) ;

- participation des salariés (p . 2516)
- endettement (p. 2516). ;
- Volvo : accord Renault-Volvo (p . 2515, 2516).

Sénat (texte) (p. 2516).

Lecture définitive

Principaux thèmes développés [28 juin 1990]

Dernier texte adopté par l'Assemblée (p . 3095).

Observations sur las rappels au règlement de : Aubert
(François d') [26' avril 1990] (p. 753):

Observations sur le . rappel au . Mg/entent de : Aubert
(François d) [27 avril 1990] (p :807) .
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-

	

Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement
du territoire et débat sur cette déclaration
(no 1399).

Principaux thèmes développés [29 mai 1.990]

Collectivités locales : communes (développement local et coo-
pération intercommunale) (p . 1738) . .

Communautés européennes intégration de la France (p . 1738).

Démographie (déséquilibre français et européen) (p . 1738).

Enseignement supérieur (p . 1738).

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 1739).

Formation professionnelle et promotion sociale (p. 1738).

Organismes et structures : Délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A.T.A.R.) (p. 1739).

Politique économique orise (p . 1738).

Politique économique et sociale : rôle de l'aménagement du ter-
ritoire (p. 1739).

Prévisions et projections économiques : lancement de pro-
grammes de prospective (p . 1744).

Recherche (p . 1738).

Régions : solidarité inter-régionale (p . 1738).

Transports

- infrastructures (p . 1738)

- transports ferroviaires T.G.V. (p . 1738)
- voirie : réseaux routier et autoroutier (p . 1738) ;

Urbanisme : réseaux de villes (développement (p . 1738).

Zones rurales : désertification (p . 1738).

-

	

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la pro-
priété industrielle (no 1290).

Première lecture

Principaux thèmes développés
[I1 juin 1990] :

Commerce extérieur : déficit industriel (p. 2244).

Contrefaçôns (p. 2244, 2245).

Entreprises ,(p. 2245).

Propriété industrielle t

-

	

brevets d'invention procédures d'obtention et de défense
(p . 2244, 2245).

-

	

Institut national de la propriété industrielle (I .N.P .I.)
(p . 2245).

- profession de conseil en propriété industrielle (p. 2245).

Recherche (situation des inventeurs salariés) (p . 2245).

Discussion des articles [11 juin 1990]

Article 9 bis nouveau (rémunération supplémentaire des inven-
(eurs salariés):

-

	

défavorable à l'amendement n o 46 de M. Georges Mesmm
(prévoit que tout inventeur d'entreprise ` bénéficied'un inté-
ressement dont le montant ne peut pas être inférieur à
20 p. 100 des ressources induites de son invention, lors-
qu'elle est exploitée par l'entreprise) (p . 2254).

Commerce extérieur (Japon) (p . 2254).

Après l'article 16 A

-

	

défavorable au sous-amendement no 48 de M. Michel Jac
quemin (autorise à agir pour une ancienne filiale ou à
rendre service à une personne privée ou à une entreprise
non liée à l'amendement n0 38 .. de la commission . (rétablit
le monopole de représentation auprès de l'I.N.P .I .)
(p . 2258) ;

-

	

défavorable au sous-amendement n o 53, tde M. Eric Doligé
(habiiitte les salariés des entreprises à représenter les per-
sonnes devant l'I,N .P.I .) à l'amendement n° 38 de la com-
mission (p . 2258) .

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 novembre 1990]

Propriété industrielle
-

	

brevets d'invention procédure d'obtention et de défense
(p . 5723, 5724) ;

-

	

Institut national de la propriété industrielle (I .N..P.I .)
(p. 5724)

- profession de conseil en propriété industrielle (p . 5724).

Discussion des articles [20 novembre 1990]

Avant l'article 2

-

	

défavorable à l'amendement n° 3 de M. Jean-Michel Ferrand
(introduit l'intéressement des inventeurs salariés) (p . 5724).

Article, 16 B -(monopole de représentation auprès de l'I.N.P.I.) :

-

	

ses observations sur l'amendement n° 1 de M. Eric Doligé
(habilite les . salariés des entreprises à représenter les per-
sonnes devant l'I.N .P .I.) (p . 5727).

-

	

Conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la propo-
sition de loi relative aux marques de fabrique, de
commerce ou de service (no 614).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 juin 1990]

Communautés européennes : réglementation (p. 2262).

Consommation (protection des consommateurs) (p . 2262).

Entreprises (p . 2262).

Marques de fabrique et de commerce :

- historique de la législation (p. 2262)
- Institut national de la propriété industrielle (i .N':P .I.) (rôle)

( p . 2262).

Discussion des articles [14 juin 1990]

Article 13 (protection de la marque) :

-

	

soutient l'amendement n° 7. du Gouvernement (rend
conforme à la directive communautaire l'explicitation des
prérogatives conférées au propriétaire d'une marque enre-
gistrée) (p . 2264) : adopté (p . 2265).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).

Première lecture; deuxième partie

Industrie et aménagement du territoire : Industrie
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant

la procédure des questions [6 novembre 1990] :
Affaires étrangères : crise du Golfe (conséquences) (p . 4796).
Aménagement du territoire : zones d'entreprise (p . 4798).

Automobiles et cycles (p . 4798).

Banques et établissements financiers : relations avec les entre-
prises (p. 4798).

Commerce extérieur
- compétitivité de l'indùstrie française (p . 4796)
- solde industriel (p . 4795, 4799).

Emploi (p. 4796, 4798).
Energie

- commissariat à l'énergie atomique (C .E .A.) (p . 4800)
-

	

économies d'énergie et Agence française pour la maîtrise
de l'énergie (p . 4796, 4800)

- énergie nucléaire (p. 4797).

Entreprises
- investissements (p. 4795) ;

-

	

petites et moyennes entreprises et petites et moyennes
industries (p . 4795,4798, 4800) ;

- transmission,des entreprises (p. 4798, 4799).
Environnement : déchets industriels (p . 4799).

Formation professionnelle et promotion sociale (p . 4788, 4800).

avant la discussion des articles
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FAU

Gouvernement : ministère de l'industrie et de l'aménagement
du territoire

-

	

budget de l'industrie crédits (montant, répartition, évolu-
tion) (p . 4800) ;

directions régionales de l'industrie et de la recherche
(D.R .I.R .) : rôle et compétences (p. 4800).

Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 4798).

Impôt sur les sociétés (baisse) (p. 4798).

Industrie électrique et électronique (p . 4798, 4799).

Informatique (p . 4799).

Moyens de paiement : coopération monétaire (désordre)
(p . 4796).

Pharmacie : industrie pharmaceutique (p. 4799).
Pétrole et dérivés : approvisionnements pétroliers (sécurité)

(p . 4796).

Politique économique (p . 4795, 4800, .4801).

Recherche
-

	

Agence nationale de valorisation de la recherche
(ANVAR) (p. 4798, 4800) ;

- grands programmes technologiques (p. 4799, 4800);
- recherche-développement (p. 4797, 4798, 4799, 4800).

Secteur public
-

	

entreprises publiques (situation économique et financière)
(p. 4797) ;

- Etat : rôle (p . 4797).
Sidérurgie (p . 4796).

Réponses aux questions
Aménagement du territoire

-

	

bassins d'emploi (MM. Guy Bêche, Didier Mathus)
(p. 4804, 4818) ;

- coopération intercommunale (M . René Drouin) (p . 4819).

Automobiles et cycles

- Peugeot, P.S .A. (M. Guy Bêche) (p. 4804) ;
-

	

Renault (accord Renault Véhicules industriels/Volvo)
(M. Louis Mexandeau) (p. 4809).

Chimie : restructuration (Mme Marie-Josèphe) (p. 4812).

Commerce extérieur
-

	

importation de potasse soviétique (M. Jean-Pierre
Baeumler) (p. 4819) ;

-

	

G.A .T.T. (négociations de l'Uruguay Round) (M. Maurice
Ligot) (p . 4801).

Communes : Grenoble (M . Michel Destot) (p. 4812).
Energie

-

	

biocarburants (fiscalité) (M . Jean-Pierre Bouquet)
(p . 4810) ;

- Charbonnages de France (M . Didier Mathus) (p. 4818) ;

-

	

Commissariat à l'énergie atomique (C .E.A.) : crédits de
recherche (M . Christian Bataille) (p. 4819) ;

-

	

économies d'énergie (Mme Huguette Bouchardeau)
(p . 4811) ;

- E.D.F. (Mme Huguette Bouchardeau) (p. 4811) ;
-

	

énergie nucléaire (MM . Claude Birraux, Jean-Marie
Demange) (p . 4806, 4807, 4811)

- énergies renouvelables (M . Claude Birraux, Mme Huguette
Bouchardeau) (p. 4806, 4811) ;

Enseignement supérieur Ecole des mines (MM . Marc Dolez,
Jean-Pierre . Kucheida) (p . 4802, 4813)

Entreprises

- P.M .E .-P.M.I . (M. Eric Doligé) (p . 4805) ;
- transmission d'entreprise (M. Eric Doligé) (p. 4806).

Environnement déchets (M. Jean-Marie Demange) (p. 4799,
4811) ;

Impôts et taxes prélèvements obligatoires (taux) (M . Eric
Doligé) (p . 4805).

Industrie électronique (MM. Louis Mexandeau, Michel Destot)
(p. 4809, 4812).

Industrie textile (M . Maurice Ligot) (p . 4801) .

Informatique

-

	

Bull (choix stratégiques) (M. Gilbert Gantier) (p . 4801,
4802) ;

- crise de l'industrie informatique (p. 4802).

Mines et . carrières mines de potasse d'Alsace (difficultés)
(M. Jean-Pierre Baeumler) (p. 4819).

Pharmacie Rhône-Poulenc (acquisition du laboratoire Rorer),
(Mme Marie-Josèphe Sublet) (p . 4818).

Président de la République : engagements (règle du « ni-ni»)
(M. Philippe Vasseur) (p. 4801).

Recherche Agence nationale de valorisation de la recherche
(ANVAR)(M. Philippe Bassinet) (p. 4804).

Régions :

- Alsace (M . Jean-Pierre Baeumler) (p . 4818)
- Bourgogne (M. Didier Mathus) (p . 4818) ;

- Franche-Comté (M . Guy, Bêche) (p. 4504) ;
- Ile-de-France (M . Jean-Claude Lefort) (p . 4808) ;
- Lorraine (M. Jean-Marie Demange) (p. 4805) ;
- Nord-Pas-de-Calais (M. Jean-Pierre Kucheida) (p.4813)

-

	

Rhône-Alpes (vallée de l'Ondaine) (M . Théo Vial-Massat)
(p. 4808).

Secteur public

-

	

dénationalisations et nationalisations (M . Philippe Vasseur)
(p . 4801).

- Framatome (M. Claude Birraux) (p. 4807).

Sécurité civile : risques technologiques

-

	

assurances : indemnisation (loi de 1983) . :(M . Jean-Marie
Demange) (p. 4811) ;

	

.
-

	

sûreté nucléaire dans les pays de l'Est (M . Claude Birraux)
(p . 4807).

Sidérurgie (MM. Jean-Marie Demange, Théo Vial-Massat, René
Drouin) (p . 4805, 4808).

- Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration .
d'urgence, portant création de l'Agence de l'envi-
ronnement et de la mattrise de l'énergie (ne 1710).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[29 novembre 1990]

Agence de l'environnement et de la maltrise de l'énergie :

-

	

Agence française pour la maîtrise de l'énergie '(A.F .M,E.),
Agence nationale pour la récupération et l'élimination
des déchets (A.N.R.E.D.), Agence pour la' qualité de
l'Air (A.Q .A.)(fusion des trois agences) (p. 6190, 6191) .;

- missions et compétences de l'agence (p.6191)';

-

	

personnel de l'agence : conditions d'emploi et de réinuné
ration (p . .6191) ;

- ressources de l'agence (p . 6190).

Collectivités locales :'partenariat et initiatives (p .6191).

Consommation : rôle des consommateurs (p . 6191).

Déchets (industriels, hospitaliers et ordures ménagères) traite-
ment et transport (p . 6190, .6191).

Effet de serre (causes et conséquences) et couche d''ozone
(p. 6190).

Energie :
- approvisonnement (p . 6190) ;
- économies d'énergie : nécessité (p. 6190) ;
- énergies renouvelables (p. 6190, 6191).

Impôts• et taxes : fiscalité écologique et principe u pol-
lueur - payeur » (p. 6190, 6191).

Industrie : éco-industries et 6w-produits (p. 6190, .6191).

Logement et habitat chauffage (économies) (p . 6190). ' ; .:

Protection de la nature et prise de conscience (p . 6190) ..

Projet de loi portant homologation des :dispoeltlone ,
prévoyant l'application de peines correctionnelles
et de sanctions complémentaires, de délibérations
de l'Assemblée territoriale de Polynésie française
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et édictant des dispositions pénales et de procé-
dure pénale applicables en Polynésie française
(no 1653).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[20 décembre 1990] :

Expropriation (procédure) (p . 7180).

Sénat (dispositions adoptées) (p. 7180).

FERRAND (Jean-Michel),

Député de Vaucluse

(3e circonscription)

R.P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [J .O.
du l er avril 1990] (p. 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à renforcer le droit au
compte de dépôt dans les établissements de
crédit (no 1669) [225 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement :

Algérie : réhabilitation des cimetières où sont
inhumés des Français entretien ; cimetières militaires
et cimetières civils [23 mai 1990] (p . 1657, 1658).

. INTERVENTIONS

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la pro-
priété industrielle (nom 1290).

Deuxième lecture

Discussion des articles [20 novembre 1990]

Avant l'article 2

-

	

son amendement n° 2 (stipule que le droit au titre de pro-
priété industrielle pour une invention appartient à son
inventeur ou son ayant cause) (p . 5724) : rejeté (p . 5725) ;

- son amendement no 3 (introduit l'intéressement des inven-
teurs salariés) : rejeté (p . 5724) ;

-

	

son amendement n° 4 (permet à l ' inventeur de constituer une
preuve de son invention) (p . 5725) : rejeté (p . 5726).

FEVRE (Charles)

Député de la Haute-Marne

(1 re circonscription)

U.D.F.

S'inscrit au groupe de l'Union pour la démocratie française
[J.O . du Z ef avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086) .

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Fermeture de classes dans les écoles primaires :
effectifs de personnels ; instituteurs zones rurales inéga-
lités dans la répartition des moyens [Il avril .1990] (p .255,
256).

INTERVENTIONS

—

	

Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (n o . 1394).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 octobre 1990]

Automobiles et cycles
- casque (port par les motocyclistes) (p . 3246)
- contrôle technique des véhicules (p . 3246).

Equipements et grands travaux : infrastructures routières (amé-
lioration) (p . 3246).

- alcootest (p. 3246) ;
- conducteurs (éducation et information) (p . 3246) ;

- loi de programme (p. 3246) ;
- rapport « Giraudet » (p. 3246).

Discussion des articles [2 octobre 1990] :

Article 1• r (contrôles préventifs d'alcoolémie) :

-

	

son amendement no 6 (supprime la possibilité pour le procu-
reur de la République d'ordonner des contrôles préventifs
d'alcoolémie) (p . 3250) : rejeté (p, 3251) ;

le procureur) : retiré (p . 3252)

-

	

son amendement no 10 (prévoit qu'un conducteur à l'arrêt ne
peut faire l'objet d'un contrôle) : rejeté (p . 3252).

Article 2 (immobilisation et mise à la fourrière des véhicules à
deux roues à moteur dont le conducteur circule sans casque):

- son amendement no I l : devenu sans objet (p . 3253).

Après l'article 3

-

	

son amendement no 12 (réprime le pilotage en état d'ivresse
d'un aéronef) : retiré (p. 3253).

Titre (projet de loi portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière et maritime)

- son amendement no 14 : devenu sans objet (p . 3254).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur les difficultés
actuelles et les perspectives de l'agriculture fran-
çaise et débat sur cette déclaration (na 1646).

Principaux thèmes développés [Il octobre .1990] :

Aménagement du territoire : aménagement rural (p. 3646, 3647).

Céréales (p . 3646).

Commerce extérieur : G.A.T.T. (négociations avec les Etats-
Unis et Uruguay Round) (p . 3646).

Départements : Haute-Marne (p . 3646).

Elevage : bovins (p. 3646).

Exploitants agricoles : revenu (p. 3646).

Exploitations agricoles : diminution du nombre (p . 3646).

Impôts locaux : taxe sur le foncier non bâti (réforme) (p . 3646).

-

	

son amendement n° 7 (prévoit que les officiers de police
judiciaire adressent au procureur de la République un rap-
port trimestriel) : rejeté (p . 3251) ;

-

	

son amendement no 13 (prévoit que le procureur de la Répu-
blique prend les mesures nécessaires à l'homogénéité des
contrôles) rejeté (p . 3251) ;

-

	

son amendement no 8 (prévoit que les maires et adjoints ne
pourront ordonner des contrôles qu'après autorisation du
procureur de la République) : rejeté (p . 3251) ;

-

	

son amendement no 9 (prévoit que les maires et adjoints ne
pourront procéder aux contrôles qu'après ,en avoir informé
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TABLE NOMINATIVE,

Prix agricoles (p . 3646).

T .V.A . (p. 3646).

Projet de loi de finances pour 1991 (n° 1593).

Première lecture, deuxième partie

Industrie et aménagement du territoire : Aménage-
ment du territoire. - Questions [6 novembre 1990]

Démographie : déséquilibres (p . 4838).

Départements : Haute-Marne (p . 4838).

Organismes et structures : Délégation à l ' aménagement du terri-
toire et à l'action régionale (D.A.T .A .R.) (p .4838).

Equipement, logement, transports et mer : Urbanisme,
logement et services communs . - Questions
[14 novembre 1990]

Aides : prêts locatifs aidés (P.L .A.) et primes à l'amélioration
des logements à usage locatif et à occupation sociale
(P.A .L.U .L .O.S .) (p . 5324).

Départements : Haute-Marne (p . 5324).

Logement social : zones rurales (p. 5324).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [16 novembre 1990] :

Aménagement du territoire : comité interministériel d'aménage-
ment du territoire (C .I .A .T.) (réunion du 14 novembre)
(p.5355).

Gouvernement : transports terrestres, routes et sécurité rou-
tière : crédits (montant, évolution, répartition) (p. 5354).

Police de la route et circulation routière sécurité routière
(P . •5354).

Transports ferroviaires : S.N.C .F.
- contrat de plan Etat-S.N.C .F. et désendettement (p . 5355) ;
- fret ferroviaire : diminution et relance (p . 5355) ;
- T.G.V. : réseau (p . 5355).

Transports fluviaux voies navigables (p . 5355).

Transports routiers : communautés européennes : directives
(cabotage, harmonisation fiscale et sociale, poids et
mesures) (p . 5355).

Voirie

-

	

autoroutes : schéma directeur autoroutier national et
péages (p. 5355)

-

	

routes : entretien (diminution des crédits) et infrastructure)
(p. 5354, 5355).

Vote contre du groupe U.D.F. (p . 5355).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au, contrat
de construction d'une maison individuelle
( no 1644).

Première lecture :

Discussion des articles [20 novembre 1990]

Article 4 (sanctions pénales) :

Article L. 241-9 du code de laconstruction et de l'habitation :

- son amendement n° 40 (de conséquence) (p . 5764) : rejeté
(p . 5765) ;

	

,
Sous-traitance : contrat (p . 5765) .

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (défense : forces terrestres) [J.O. du
17 octobre 1990] (p . 12552).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées sur . le projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593). Tome VII : défense : forces ter-
restres (no 1638) [10 octobre 1990].

Proposition de loi tendant à la création 'd'une' délégation
parlementaire des exportations de matériel de
guerre (n o 1758) [22 novembre 1990].

INTERVENTIONS

'Article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 (composition
ment de l'LN.A.O.)

'et fonctionne-

son amendement n• 43 (prévoit la représentation des associa-
tions de consommateurs à l'I .N.A .O.) (p . 2125) ;

	

retiré
(p . 2126).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no

Première lecture, deuxième partie :

1593) .

Défense . Examen du fascicule, principaux thèmes développés
avant la procédure des questions. Rapporteur pour avis
[7 nov re 1990]

- situation internationale (incertitude) (p. 4894, 4913);
Armée de terre : force d 'action 'rapide (F.A.R.) (p . 4914).
Armements classiques':

- canons de 155 AUE 1 (annulation de commandes)
(p .489 5 ) ;

- hélicoptères NH 90 (report du programme) (p . 4895)
-

	

lance-roquettes multiples (évolution du programme)
(p . 4895) ;

- missile sol-sol (p. 4914)
- véhicules tactiques (rédaction du programme) (p. 4895).

Crédits militaires : montant, évolution ; répartition «p . 4895,
4915).

Force nucléaire stratégique (F .N .S .) :
- missile air-sol longue portée (A.S.L .P.) (p . 4914) ;
- sous-marin nucléaire lanceur d'engins' (S N L E )' (p . 491'5).

Loi de programmation militaire lois de programmatiqn de

FILLON (François)
Député de la Sarthe

(40 circonscription)

R .P.R.

S'inscrit au groupe du Rassemblement pour la République [JO.
du l er avril 1990] (p . 4018) .

Affaires étrangères :
- Allemagne : retrait des forces françaises (p. 4895; 4896) ;
- crise du Golfe (p . 4914)
- Europe : défense européenne (p . 4894)
- O .T.A .N . (évolution) (p. 4894, 4913)

1987 et de 1989 (exécution) (p . 4914).

Personnel : effectifs (déflation) (p . 4895, 4896, 4914).

Plan Armées 2000 (p . 4896).

Service national : réduction à dix mois (p . 4896).

- Projet de loi relatif aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires

Article 1•r (modification de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine)

- ses observations (p. 2116).
Agroalimentaire (p. 2116).
Consommation (protection et participation des consomma-

teurs) (p. 2116).
Produits agricoles et alimentaires (qualité) (p . 2116).

bruts ou transformés (n o 1337).

Première lecture :

Discussion des articles [6 juin 1990] ;
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socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Membre de la commission d'enquête relative au fonctionne-
ment du marché de la viande ovine et bovine [J.O. du
11 octobre 1990] (p. 12333).

Rapporteur de la proposition de résolution de M . Guy Her- .
mier tendant à créer une commission d'enquête sur les
incendies dans les forêts françaises et les mesures à
prendre pour assurer leur protection, leur développement
et leur valorisation (no 1600) [7 novembre 1990] (p. 4947).

Rapporteur de la proposition de résolution de M. Daniel Colin
tendant à la création d'une commission d'enquête. sur l'ef-
ficacité des dispositifs de prévention et de lutte contre les
incendies de forêt dans la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et dans tout le Sud-Est de la France ainsi que la
Corse (na 1642) [7 novembre 1990] (p . 4947).

Rapporteur de la proposition de résolution de M . Pierre Pas-
quini tendant à la création d'une commission d ' enquête
chargée de rechercher les causes des incendies qui ont
ravagé la Corse et le Var depuis le début de l'année 1990
(no 1643) [7 novembre 1990] (p . 4947).

	

n

Rapporteur de la proposition de résolution de M. Augustin
Bonrepaux et plusieurs de ses collègues tendant à la créa-
tion d'une commission d'enquête sur la situation du
monde rural et les perspectives d'avenir de l'espace rural
dans l'aménagement du territoire national (no 1709)
[12 décembre 1990] (p. 6801),

DEPOTS

Rapport (no 1695) [7 novembre 1990], fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur les proposi -
tions de résolution :

10 (n o 1600) de M . Guy Hermier et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission d'enquête sur les
incendies dans les forêts françaises et les mesures
à prendre pour assurer leur protection, leur déve-
loppement et leur valorisation ;

20 (no 1642) de M. Daniel Colin tendant à la création d ' une
commission d'enquête sur l'efficacité des dispo -
sitifs de prévention et de lutte contre les
incendies de forêt dans la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur et dans tout le sud-est de la France ainsi
que la Corse ;

3 o (no 1643) de M . Pierre Pasquini tendant à la création d'une
commission d'enquête chargée de rechercher les
causes des incendies de forêt qui ont ravagé la
Corse et le Var depuis le début de l'année 1990.

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, sur la proposition de résolution (n o 1709) de
M. Augustin Bonrepaux et plusieurs de ses collègues ten -
dant à la création d'une commission d'enquête sur la
situation du monde rural et les perspectives
d'avenir de l'espace rural dans l'aménagement du
territoire national (n o 1830) [12 décembre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Mouvements lycéens : mouvements revendicatifs ;
moyens financiers supplémentaires ; effectifs ; vie dans les
lycées (conseils des délégués d'élèves) ; démocratisation de
l'enseignement [7 novembre 1990] (p . 4877, 4878) .

INTERVENTIONS

.

	

Conclusions du rapport (no 1624) de la commission
de la production et des échanges sur la proposi-
tion de résolution de M . Louis Mermoz et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les distorsions
de concurrence sur les marchés de la viande plus
particulièrement boviné et ovine (no 1591) et pro-
position de résolution de M . Daniel Goulet ten-
dant à la constitution d'une commission d'en-
quête visant à déterminer les conditions
d'application des directives communautaires,
d'une part, en matière de production et de com-
mercialisation des produits agricoles, et notam-
ment des viandes, d'autre part, sur le contrôle de
l'utilisation des anabolisants, et à, proposer des
solutions pour remédier aux insuffisances
constatées (no 1582).

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[5 octobre 1990] :

Commission d'enquête création (p . 3426).

Communautés européennes
-

	

entrée « indirecte » de la République démocratique alle-
mande dans la Communauté (p . 3425) ;

- législation communautaire sur les anabolisants (p. 3425).

Crise agricole (p. 3425, 3426).

Impôts et taxes : disparités fiscales (p. 3425).

Prix et concurrence
- distorsion de concurrence (p. 3425, 3426) ;
-

	

effondrement des cours des viandes ovine et bovine
(p. 3425).

Risques naturels : sécheresse : (p. 3425, 3426).

-

	

Conclusions du rapport de la commission de la pro-
duction sur la proposition de loi de M. Louis
Mermaz et plusieurs de ses collègues portant dis-
positions relatives à l'exploitation de la chasse
dans les bois, forêts et terrains appartenant à
l'Etat (no 1444, 1596).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion de l'article

unique [5 octobre 1990] :
Bois et forêts gestion par l'Office national des forêts (p . 3427).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)
Première lecture, deuxième partie

Anciens combattants et victimes de guerre . Questions
[29 octobre 1990]

Anciens combattants d'Afrique du Nord : retraite anticipée
pour les chômeurs en fin de droits (p . 4520).

Office national des anciens combattants (O .N.A.C) (abonde-
ment des crédits) (p . 4526).

Agriculture et forêt

	

B .A.P .S .A.

	

Questions
[30 octobre 1990]

Energie production de biocarburants (p . 4569).

Impôts et taxes :

- diminution de la fiscalité agricole (p.4605).

- T.I .P.P. (exonération des biocarburants) (p . 4569).

Risques naturels : calamités agricoles (fonds) (p . 4605).

Equipement, logement, transports et mer : Aviation
civile et météorologie . Budget annexe de la navi-
gation aérienne . - Questions [14 novembre 1990] :

Trafic aérien : retards (p. 5297).

Equipement, ,logement, transports et mer Transports
terrestres, routes et sécurité routière .‹ Examen du
fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions [16 novembre 1990] :

Aménagement du territoire : comité interministériel d'aménage-
ment du territoire (C.I .A.T.) (réunion du 14 novembre)
(p . 5351) ;

FLEURY (Jacques)

Député de la Somme

(6 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe
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FLO

Entreprise) : versement trimmer' (p . 51452).

Régions : Ile-de-France (transports parisiens et politique tari-
faire) (p. 5352).

Transports en commun

- province (p . 5352)

- R.A .T.P. : concours de l'Etat (p. 5352) ;

- sécurité (p . 5352) ;

- S .N.C.F. : banlieue parisienne (p . 5352).

Transports ferroviaires

- contrat de plan Etat-S .N.C .F. et désendettement (p. 5352) ;

- fret ferroviaire ; diminution et relance (p. 5352)

- T.G.V. : réseau (p. 5351, 5352).

Transports fluviaux
-

	

Office national de la navigation (O.N.N.) (réforme)
(p . 5351) ;

- voies navigables (p. 5351).

Transports routiers
-

	

communautés européennes : directives (cabotage, harmoni-
sation fiscale et sociale, poids et mesures) (p. 5352)

- poids lourds : accroissement du trafic (p . 5352).
Voirie

-

	

autoroutes : schéma directeur autoroutier national et
péages (p. 5351) ;

- routes entretien (diminution des crédits) et infrastructure
(p. 5351).

Vote pour du groupe socialiste (p . 5352).

FLOCH (Jacques)

Député de la Loire-Atlantique

(4e circonscription),

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J .O. du l er avril 1990] (p.4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O . du 4 avril 1990] (p . 4152).

Rapporteur de la proposition de loi de M. Louis Mermaz rela-
tive à la coopération intercommunale et au développement
local (no 1154) [5 avril 1990] (p. 179).

Membre de la commission de contrôle de la gestion du Fonds
d'action sociale [J.O . du l er juin 1990] (p . 6523).

Rapporteur du projet de loi relatif à la fonction publique terri-
toriale et portant modification de certains articles du code
des communes (n o 1193) [3 octobre 1990] (p . 3340).

Membre de la commission spéciale constituée pour l'examen
du projet de loi relatif à l'administration territoriale de la
République (no 1581) [J.O. du 4 octobre 1990] (p. 12053).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire constituée
pour l'examen du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux (no 1534) [J.O. du 26 octobre 1990] (p.12976).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la fonction• publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des com-
munes (no 1193) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Rapporteur de cette commission [J.O. du 15 novembre 1990]
(p. 14028) .

McMbré suoolkàài d& lh ê6mmissi6l ml tté paillâlre ehargbe âe
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi tendant à améliorer la transparence et la
régulanté des procédures de marchés et soumettant la pas-
sation de certains contrats à des règles de publicité et , de
mise en concurrence (no 1629) [J.O. du 30 novembre 1990]
(p . 14752).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée . de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique modifiant l' ordonnance
n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature et relatif . à l'améliora-
tion de la gestion . du corps judiciaire (no 1707) [J O. du
12 décembre 1990] (p. 15251).

Rapporteur de cette commission [JO. du 12 décembre 1990]
(p. 15251).

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale 'de
la République, sur le projet de loi (no 1193) relatif à la
fonction publique territoriale et portant modification
de certains articles du code des communes, (no 1826)
[4 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la fonction publique ter.ter-
ritoriale et,portant modification de . certains articles
du code des communes (no 1898) [14 novembre 1990].

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur le projet de' loi organique '(nô '1707),
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, modifiant
l'ordonnance n o 58. 1270 du 22 décembre 1958 portant ; loi
organique relative au statut de , la . .maglstrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps 'judi-
ciaire (no 1789) [29 novembre 1990].

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi organique modifiant l'ordon
nance n° 58-1270 du 22 décembre 1968 portant loi
organique relative au statut, de la magistrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps judi-
ciaire (ne 1801) [11 décembre 1990].

INTERVENTIONS'

- Projet de loi relatif à la fonction publique territo-
riale et portant, modification de certains, articles
du code des communes (n o 1193).

Rapporteur.

Première lecture :

Principaux . thèmes développés avant la discussion des articles
[8 octobre 1990]

Etablissements publics locaux (délégation de signature)
(p . 3465).

Fonction publique territoriale :
- décentralisation (conséquences) 'p . 3465)
= discipline (p . 3466)
- disponibilité (p. 3466)
- formation et qualification (p . 3466) ;
-

	

loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale
(p . 3465) ;

- loi no 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions
relatives à la fonction' publique territoriale (p . 3465) ;

- parité avec la fonction publique d'F,tat (p . 3465) ;,
- situations particulières (p . 3466) ;

- Famine en Ethiopie : situation politique locale ; aides de
la France [2 mai 1990] (p. 876, 877).
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- statuts (amélioration) (p . 3465, 3466).

Impôts locaux : communes ne percevant aucune ressource au
titre des taxes directes locales (p. 3466).

Ordre public : incidents de Vaulx-en-Velin (p . 3466).

Discussion des articles [8 octobre 1990] :

Article 1•r (bibliothécaires des bibliothèques municipales
classées)

ses observations sur l'amendement no 1 de M . François
Asensi (prévoit que la mise à disposition ne peut avoir lieu
qu'avec l'accord du fonctionnaire) (p . 3472).

Article 2 (personnels scientifiques des musées classés) :

-

	

défavorable à l'amendement n° 2 de M. Jacques Brunhes
(prévoit que les règles relatives à la qualification des per-
sonnels scientifiques et non scientifiques relèvent du
domaine réglementaire) (p . 3472).

Article 3 (personnels scientifiques des bibliothèques centrales de
prêt)

-

	

soutient l'amendement n° 15 de la commission (de forme) :
adopté (p . 3473) ;

-

	

soutient l'amendement n° 16 de la commission (de forme)
adopté (p . 3473).

Article 6 (conseil d'administration du centre interdépartemental
de gestion de la grande couronne) :

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (de forme) ;
adopté (p . 3473).

Article 7 (mention de la spécialité des candidats sur la liste
d'aptitude) :

-

	

défavorable à l'amendement n o -4 de M . Ernest Moutoussamy
(de suppression) (p . 3474).

Article 11 (procédure disciplinaire)

- soutient l'amendement n° 18 rectifié de la commission (limite
la durée maximale de l'exclusion temporaire sans consulta-
tion préalable du conseil de discipline) : adopté (p . 3475).

Article 13 (obligation de servir imposée aux bénéficiaires d'une
formation initiale) i

-

	

soutient l'amendement no 19 de la commission (de forme) :
adopté (p. 3476).

Article 14 (organisation de concours communs à la fonction
publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale) :

-

	

soutient l'amendement no 20 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p . 3476).

Article 15 (incompatibilités applicables aux agents des adminis-
trations financières)

-

	

favorable à l'amendement n o 14 du Gouvernement (limite les
incompatibilités applicables à certains agents des adminis-
trations financières) (p . 3477).

Après l'article 10 :
-

	

soutient 'l'amendement n° 22 de la commission (assouplit les
conditions pour l'obtention de l'honorariat pour les
maires) (p. 3477) : adopté (p . 3478).

Article 40 de la Constitution (interprétation) (p . 3477).

Après l'article 17

-

	

favorable à l'amendement n° 8 du Gouvernement (définit le
régime de répression des bruits de voisinage) (p . 3479).

Avant l'article 23
-

	

soutient l'amendement no 26 de la commission (institue un
titre III) : adopté (p . 3480).

Après l'article 23
-

	

favorable à l'amendement n° 10 du Gouvernement, (allonge
le délai de deux ans pour l'achèvement du programme
d'équipement des bibliothèques centrales de prêt)
(p . 3480) ;

-

	

soutient l'amendement n o 25 corrigé de M . Bernard Derosier
(réduit de huit jours à vingt-quatre heures le délai minimal
entre l'élection du maire d'une commune principale et
celle du maire délégué) : adopté (p . 3481).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés [20 novembre 1990] :

Commission mixte paritaire (présentation du texte) (p . 5717).

Fonction publique territoriale : décentralisation (conséquences)
(p . 5717).

Texte de la commission mixte paritaire [20novembre 1990]

-

	

défavorable à l' amendement no 1 du Gouvernement (sup-
prime la possibilité pour les collectivités locales d'accorder
des indemnités) (p . 5720)

-

	

défavorable à l'amendement no 2 du Gouvernement (sup-
prime la possibilité pour les collectivités locales d'accorder
un logement de fonction) (p . 5720).

-

	

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative au statut de la magistrature et
relatif à l'amélioration de la gestion du corps judi -
ciaire (no 1707).

Rapporteur.

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[4 décembre 1990] :

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (p . 6374).

Cour de cassation : conseillers référendaires (p . 6373).

Crise de la justice (p. 6373, 6375).

Droits de la défense (réforme) (p. 6375).

Jugements (p. 6375).

Magistrature :
- conditions matérielles (p. 6375) ;
- indépendance (p . 6375) ;
- limite d'âge (p . 6374) ;
- retraite (mouvement annuel) (p . 6374)
- tableau. d'avancement (p . 6374).

Discussion des articles [4 décembre 1990] :

Article 2 (affectation des conseillers référendaires à la Cour de
cassation) ;

-

	

soutient l'amendement n° 1 de la commission (revient à une
condition uniforme de trois ans de service avant le retour
à la Cour de cassation) : adopté (p . 6380).

Commission mixte paritaire [12 décembre 1990]

Rapporteur suppléé par : Peut (Miche!) (p. 6762).

FORGUES (Pierre)

Député des Hautes-Pyrénées

(ife circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O . du l e! avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (travail, emploi et formation professionnelle :
travail et emploi) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12552).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des . finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur le projet de loi de
finances pour 1991 (n o 1593) : annexe no 38 : travail,
emploi et formation professionnelle : travail et
emploi (no 1635) [10 octobre 1990] .

r
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i'dR

QUESTIONS

au Gouvernement :

-

	

Collectivités locales ayant investi dans l'équipe-
ment des massifs montagneux : absence de neige ;
entreprises aides de l'Etat [4 avril 1990] (p . 75, 76).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Travail, emploi et formation professionnelle . - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la. procédure
des questions. Rapporteur [26 octobre 1990] :

Action sociale et solidarité nationale ; insertion professionnelle

Fonds régionalisé pour les initiatives locales en faveur de l'em-
ploi (F.R .I .L .E) (p . 4398).

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle : crédits (montant, évolution,
répartition) (p . 4397).

Handicapés travailleurs handicapés (aide) (p . 4397).
Lois de finances : régulation budgétaire (crise du Golfe)

(p . 4398).

Questions

Action sociale et solidarité nationale : revenu minimum d'inser-
tion (R.M.I .) (insertion professionnelle) (p . 4440) ..

Travail précaire (encadrement) (p . 4433).
Vote des crédits

Etat B, titre III
-

	

favorable à l'amendement no 67 du Gouvernement (modifie
l'imputation de certains crédits pour permettre la :transfor-
mation d'emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs
du travail et d'agents administratifs en contrôleurs du tra -
vail) (p . 4442) ;

- favorable à l'amendement n° 63 du Gouvernement (majore
les crédits pour permettre la revalorisation des primes des
agents des délégations régionales à la formation profes-
sionnelle) (p: 4442) ;

-

	

favorable à l'amendement no 59 du Gouvernement (majore
les crédits pour financer la formation accompagnant la
transformation d'emplois de contrôleurs du travail en ins-
pecteurs du travail et d'agents administratifs en contrôleurs
du travail) (p. 4443).

Etat B, titre IV
- favorable à l'amendement n° 64 du Gouvernement (diminue

les crédits du fonds de la formation professionnelle afin de
financer la majoration prévue par l'amendement n° 63)
(P . 4443, 4444)

-

	

favorable à l'amendement n o 65 de M. 'Michel Jncquemin
(diminue les crédits inscrits au titre de la rémunération des
stagiaires du Fonds national de l'emploi afin de permettre
l'augmentation des crédits destinés à l'apprentissage)
(p . 4444).

FORNI (Raymond)
Député du territoire de Belfort
(1 re circonscription)
Socialiste

S'inscrit au ,groupe socialiste [J.O. du 2 avril 1989] (p . 4310).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J O . du 3 avril 1990] (p . 4086) .

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (fonction publique et réformes administratives)
€JO.du 17 octobre 1990] (p. 12551).

Secrétaire de l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques [J.O. du 26 octobre 1990]
(p. 12976).

Rapporteur de la proposition de résolution de M François
d'Aubert tendant à la création d'une commission d'enquête
sur le Crédit lyonnais et sa filiale Crédit lyonnais Nether-
land Bank et sur les risques prispar une banque ,nationa
Iisée dans certaines de ses opérations à l'étranger (n o 1696)
[29 novembre' 1990] (p. 6220).

Membre de la commission centrale de classement des débits : de
tabac [J.O. du 4 décembre 1990] (p . 14912).

DEPOTS

Rapport fait au nom de la commission des financés, del'éco-
nomie générale et du Plat} sur le projet, de loi de
finances pour 1991 (no 1593) . annexe n° .23 : fonc-
tion publique et réformes administratives (no 1835)
[10 octobre 1990].

Rapport fait au nom de la commission des finances, del'éco
nomie générale et du Plan 'sur la proposition., de résolution
(no 1696) de M . François d'Aubert tendant à la création
d'une commission d'enquête sur le Crédit lyonnais
et sa filiale Crédit lyonnais Netherland Bank et -sûr
les risques pris par Une banque nationalisée dans.
certaines de ses opérations à l'étranger (n o 1808)
[1l décembre 1990] .

	

'

QUESTIONS

au Gouvernement

- Situation de l'institution judiciaire : moyens financiers ;
journée d'action des magistrats ; nombre 'des dossiers
traités ; effectifs de personnel ; statut des magistrats ; pwé-'
paration

2377)•.(P

	

de la loi de finances pour 1991 [13 . juin 1990],

- Affaire Doucé : renseignements généraux . défaillances de
, quelques' fonctionnaires [3 octobre 1990] (p . 3289 3290).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du premier jninistre Services . g nék ` x.
Secrétariat général de la défense nationale. -
Conseil économique et social . - Plan. Fonction
publique et réformes administratives. - Budget
annexe des 4ournaux officiels. - Examen:4u fascicule,
principaux thèmes . développés avant la procédure des ques-
tions. Rapporteur (fonction publique et réfd 'rmes ,adminis-
tratives) [224 octobre 1990] :

	

'

Fonctionnaires et agents publics :
- crédits (p . 4275) ;
- grille indiciaire (réforme) (p . 4277) ;
- rémunérations : politique salariale (P: 427,5' 4276) ;
- rémunérations annexes (p 4277).

FORT (Alain)
Député de la Drôme

(2 e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe, socialiste [J.O: du ler avril 1990] (p.4017) . . .,

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
[J.O, du 3 avril 1990] (p. 4086).

Cesse d'appartenir à 'cette commission [J.O. du 7. avril 1990]
(P. 4290).

et sociale (p . 4398).

Chômage : taux de chômage (situation et évolution) (p . 4397).
Emploi

- situation générale (p. 4397) ;
- stage d'accès à l'emploi (p . 4397).
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Première lecture

Discussion des articles [27 avril 19901

Article 1•r (statut de la régie Renault)

-

	

soutient l'amendement n° 1203 de M . Georges Chavanes
(précise que Renault passe du statut de régie à celui de
société anonyme) : rejeté (p. 848).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de _la
législation et de l'administration générale de la République
[J.O . du 7 avril 1990] (p . 4290).

Rapporteur du projet de loi portant statut des baux profes-
sionnels (no 1321) [10 mai 1990] (p. 1175).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n o 1210) [J .O. du
20 décembre 1990] (p . 15702).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé (n o 1211) [J.O.
du 20 décembre 19901 (p. 15703).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des dispositions générales
du code pénal (no 693) [J.O. du 21 décembre 1990]
(p. 15802).

FOUCHER (Jean-Pierre)

Député des Hauts-de-Seine

(12e circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au• groupe de l'Union du centre [J.O . du 1 er avril 1990]
( p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p . 4086).

Secrétaire de cette commission [J.O. du 4 avril 1990] (p. 4152).

1t4embre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres et portant diverses dispositions rela-
tives à l'éducation nationale (no 1200) [J.O. du 2 juin 19901
(p. 6577).

DEPOTS

Proposition de loi tendant à faire bénéficier d'une libéra-
tion anticipée automatique les appelés du service
national perdant l'un de leurs parents (no 1260)
[12 avril 1990].

Proposition de loi tendant à étendre le bénéfice de la loi
n o 87-517 du 10 juillet 1987, relative à l'emploi des
handicapés aux centres d'adaptation à la vie
active (no 1540) [28 juin 1990].

Action sociale et solidarité nationale [14 juin 1990] :

Pharmacie laboratoires (vente des laboratoires UPSA)
( p . 2441).

INTERVENTIONS

Projet de loi relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (no 1228) .

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports Enseigne-
ment supérieur . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions.
[5 novembre 1990]

Collectivités locales
- partenariat (p . 4754)
-

	

universités : délégation de la maîtrise d'ouvrage des
constructions (p. 4754).

Cycles universitaires premier cycle (dysfonctionnements et
réforme) (p . 4754).

Enseignants ;
- recrutement (p. 4754) ;
- revalorisation (p. 4754).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4754).

Instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.) et
formation des enseignants (p. 4754).

Personnel non enseignant agents, techniciens, ouvriers et
secrétaires (A .T.O .S .) (p. 4754).

Recherche primes de recherche (p. 4754).

Universités
- autonomie (p . 4754) ;
- moyens de fonctionnement (p. 4754).

Questions

Universités : union des établissements d'enseignement supérieur
catholiques (U .D.E .S .C .A.) : augmentation de la subven-
tion (p. 4766).

Postes, télécommunications et espace Examen du fas-
cicule ; principaux thèmes développés avant la procédure des
questions [12 novembre 1990]

Droits de l'homme et libertés publiques : écoutes téléphoniques
et protection de la vie privée (p . 5100).

Espace : politique spatiale (p . 5100).

Etat
- contrats de plan : élaboration (p. 5100) ;
-

	

prélèvements sur les • postes et télécommunications
(p. 5100).

Organismes et structures : commission supérieure du service
public (p . 5100).

Personnel : participation (intéressement du personnel) (p . 5100).

Poste (La)
- presse, édition et imprimerie : aides à la presse (p . 5100) . ;

- services financiers (élargissement des produits) (p . 5100) ;

- zones rurales et de montagne : présence de la Poste
(p . 5100).

Secteur public : transformation des postes et télécommunica-
tions en deux exploitants publics (loi du 2 juillet 1990)
conséquences sur le budget (p. 5099).

Abstention du groupe U .D.C. (p. 5100).

Projet de loi portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales (n o 1628).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[6 décembre 1990]

Hôpitaux et cliniques
- cliniques privées (forfait biologie, conventions, harmonisa-

tion avec le secteur public) (p . 6496).
Impôts et taxes : contribution sociale généralisée (C .S .G.)

application et conséquences (p . 6497).

QUESTIONS

au Gouvernement

-

	

Universités : plan Jospin : montant des crédits alloués
par l'Etat et les collectivités locales financement des
constructions universitaires [6 juin 1990] (p. 2086).

-

	

Partenariat enseignement technique-entreprises :
formation professionnelle : décentralisation (nécessité) ;
nombre de conventions signées [28 novembre 1990]
(p. 6116, 6117).

à un ministre
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Professions médicales : études médicales (aménagements)
(p .6497).

Discussion des articles [7 décembre 1990]

Article 8 (tarification des établissements d'hospitalisation
privés) :

-

	

son amendement n° 96 (de suppression) (p . 6547) : vote
réservé (p. 6548) : non soumis au vote en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 6589)

-

	

son amendement n o 110 rectifié (dispose que la durée des
conventions sera fixée par décret en Conseil = d'Etat en
fonction des investissements propres à chaque type d'éta-
blissement) : vote réservé (p . 6549)' : non soumis au vote en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 6589) ;

-

	

son amendement no 149 (dispose 'que la convention est
renouvelable par tacite reconduction, que , le refus de
renouvellement doit être motivé et notifié à I'établissement
six mois au moins avant la date d'expiration de la validité
de la convention) (p . 6550) ; vote réservé «p .6551) : non
soumis au vote en application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (p. 6589) ;

-

	

son amendement no 75 (supprime l'inclusion des prix d'ana-
lyses et d'examens_ des laboratoires de' biologie; ' médicale
dans les tarifs d'hospitalisation des clinique conven-
tionnées) : vote réservé (p.6551) : non soumis âu vote en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p .6589).

Article 2 précédemment réservé (contrôle des « bonnes pratiques
de laboratoire » en matière d'essais non cliniques de médica-
ments et des matières premières à usage pharmaceutique)

- ses observations (p .6560).

Article 6 précédemment réservé (études médicales) :
-

	

ses observations sur l'amendement n° 9 corrigé de la commis-
sion (supprime la possibilité accordée à des étudiants
n'ayant pas suivi le premier 'cycle des études médicales de
s'inscrire en second cycle) (p. 6570).

Article 8 (suite)

la Constitution (p . 6589).

-

	

son amendement no 116 soutenu par M . Denis Jacquat (dis-
pose que la dénonciation de la convention doit prévoir un
préavis fixé par décret en Conseil d'Etat) (p.6573) : vote
réservé (p . 6574) ; non soumis au vote en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 6589) .;

- son amendement no 78 (supprime l'autorisation donnée aux
laboratoires d'accorder une remise' aux hôpitaux privés sur
les analyses ou examens pratiqués) non soutenu (p .6574).

Deuxième lecture :

Discussion des articles [18 décembre 19901

Article 6 (études médicales) :

-

	

son amendement n o 21 (dispose que les internes 'effectuent
leur stage de deux semestres dans les hôpitaux généraux
sous réserve que cette obligation soit compatible avec leur
formation dans des conditions appréciées par l'autorité

' universitaire compétente) vote réservé (p .7056) ; non
soumis au vote en application de l'article 44, alinéa : 3, de
la Constitution (p . 7062).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 63 de la .commission
(établit le régime juridique des stages des internes et des
résidents) (p . 7057).

- Déclaration du ' Gouvernement` sur la politique de la
ville et débat sur cette déclaration (n o 18501.

Principaux thèmes développés lors de la dis'cussion
[18 décembre 1990]

Enseignement : zones 'd'éducation prioritaires (Z.E.P .) (p. 7037).
Jeunes : formation (p . 7037):

Quartiers : rénovation et développement social (p . 7037) .

FOURRE (Jean-Pierre)
Député de Seine-et-Marne

(8e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du lei avril l990](p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la production et des échanges
V.O. du 3 avril 1990] (p 4086).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
: proposer un texte surles dispositions restant en discussion

du projet de loi visant à lar mise en; oeuvre du. droit au
logement (n o 982) [J.0., du 13,avril 1990] (p. 4560).

Rapporteur du projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications (no' 1229)
120 avril 1990] (p. 584).;

	

,

Membre' titulaire de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications (n° 1229) [J .:O:; du
12 juin 1990] (p . 6874).

Rapporteur de cette commission V.O. du .14 juin 1990]
(p 6950).

Démissionne de ses fonctions de membre suppléant de la com-
mission nationale d'urbanisme commercial [J .O. du
31 mai 1990] (p . 6476).

Membre de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications [J.O. du 14 ,octobre, 1990]
(p . 12487).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (postes, télécommunications et espace) [J.O . du
17 octobre 1990] (p . 12552).

Membre titulaire de la commission mixte paritaire , chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi sur la réglementation des télécômmunica-
tions,(n° 1592) [J.O. du 22 novembre 1990] (p .14386).

Président de cette commission [J.O. du 22 novembre 1990]
(p . 14386).

DEPOTS

Rapport d ' information, déposé en application• de l'ar -
ticle 145 du règlement, au nom de la commission de - la
production et des échanges, sur les modalités du
contrôle du. Parlement sur .les postes, et, télécom-
munications (n o 1235) [11 avril 19901.

Rapport fait,au nom de la commission de la' production,et
des échanges, sur le projet de loi (no: 1229) relatif àl'or-
ganisation du service public de la po ste, ,et des
télécommunications (no 1323) [3 mai 1990],

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les ; dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et dés télécommunications
(n o 1440) [13 juin 1990].

Rapport fait au .nom de la commission, de la production et
des échanges, ,en nouvelle lecture, sur le projet de loi
(no 1427), modifié par le Sénat, relatif à l'organisation du
service public de la 'poste et des télécommunica -
tions (no 1459) [14 juin 1990].

Rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges, en vue de la lecture définitive du projet de
loi relatif à l'organisation du service public 'de la
oste et des télécommunications (no 1524)rite,

Avis . fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi de finances pour 1991

'(n o 1593) . Tome XII : postes, télécommunications
et espace (no' 1540) [10 octobre 1990].

Rapport d'information fait en application de l'article 29 du
règlement, au nom des 'délégués de l'Assemblée nationale à
l'assemblée parlementaire du' Conseil de l'Europe sur

-

	

son amendement n o 77 (supprime les dispositions, relatives
au décret d'application) : vote réservé (p. 6573) non
soumis au vote en application de l'article 44, alinéa 3, de
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

l'activité de cette assemblée au cours de ses 40o et
41 e sessions ordinaires (1988-1990) (no 1718)
[19 novembre 1990].

Rapport d'information fait en application de l'article 29 du
règlement, au nom des délégués de l'Assemblée nationale à
l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale
sur l'activité de cette assemblée au cours de sa 35 e
session ordinaire (1989-1990) (n o 1717)
[19 novembre 1990].

Proposition de loi tendant à modifier la loi n o 83-636 du
13 juillet 1983 portant modification du statut des
agglomérations nouvelles (n o 1748)
[22 novembre 1990].

QUESTIONS

orales sans. débat :

no 290, posée le 12 juin 1990 : retraites : fonctionnaires
civils et militaires (politique à l'égard des
retraités) (p. 2348). Appelée le 15 juin 1990 : réforme du
service des postes et télécommunications ; conséquences
pour les retraités (p . 2508, 2509).

no 359, posée le 11 décembre 1990 : agro-alimentaire
(entreprises : Seine-et-Marne) (p . 6737) . Appelée le
14 décembre 1990 : Noisiel : usine estlé-Rowntree, ferme-
turc ; emploi et activité en Seine-et-Marne ; région pari-
sienne rééquilibrage est-ouest (p. 6896, 6897).

INTERVENTIONS

- Déclaration du Gouvernement sur la France et
l'avenir de l'Europe et débat sur cette déclaration
(n o 1225).

Principaux thèmes développés [10 avril 1990] :

Confédération européenne : articulation avec le Conseil de
l'Europe (p. 230).

Conseil de l'Europe (pouvoirs et compétence) (p . 230).

Union de l'Europe occidentale (U .E.O .) (p . 230).

- Projet de lol relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(n o 1229).

Rapporteur.

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[10 mai 1990]
Administration des P .T.T. ; ancien statut

- budget annexe (disparition) (p . 1130) ;
- historique (p. 1127).

Banques et établissements financiers ; relations avec La Poste
(p . 1129, 1130).

Espace (financement) (p . 1129).

Etat
- institution d'un contrat de plan (p. 1128, 1129, .1130) ;
-

	

tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace; (p. 1128).

France Télécom
- recherche (p . 1131)

- réseaux câblés (p . 1128)-
- télécommunications ; nouvelles technologies (p. 1128).

Organismes et structures
- commission nationale du personnel et des affaires sociales

( p . 1128)
commission nationale pour la réforme des classifications

(p . 1127, 1128) ;

-

	

commission supérieure du,service public des postes et télé-
communications (p . 1128, 1130, 1l31);

-

	

conseil national des postes et télécommunications
(p. 1128).

Personnel

- conditions de travail (p. 1127) ;
f- ormation professionnelle et promotion sociale (p . 1131).

-

	

statut des fonctionnaires et agents publics et classification
(p. 1127) ;

- syndicats (p . 1128).

Poste (La)
- assurances (produits) (p. 1128, 1129) ;
-

	

caisse nationale d'épargne (rémunération des fonds)
(p . 1130) ;

clientèle (« fidélisation » et renouvellement) (p. 1129) ;

-

	

comptes chèques postaux (rémunération des avoirs par le
Trésor) (p. 1130) ;

financement (p . 1129) ;

- presse, édition et imprimerie (coût des tarifs préférentiels)
(p. 1129) ;

-

	

services financiers (élargissement des produits) (p . 1129,
1130);

• - zones rurales et de montagne (présence de La Poste)
(p. 1129).

Secteur public : transformation des P. et T. en deux exploitants
publics

- autonomie juridique (p . 1128) ;

- concertation (rapport Prévot et mission Moine) (p . 1127) ;

- concurrence nationale et internationale (contexte)
(p . 1127) ;

- endettement (p . 1130) ;
gestion (règles) (p . 1128) ;

- impôts et taxes (fiscalité de droit commun) (p . 1128) ;

-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p . 1131)

- missions (institution d'un cahier des charges) (p . 1128) ;

- patrimoine (transfert) (p . 1130)
- service public (modernisation) (p . 1127, 1128).

Discussion des articles [11 mai 1990] :

Article 1•r (transformation du statut de La Poste et de France
Télécom)

-

	

défavorable à l'amendement n• 101 de M . Pierre Goldberg
(de . suppression) (p . 1216) ;

Secteur public remise en cause du service public (p. 1216).

Article 2 (missions de La Poste)

- ses observations (p. 1217).
Assurances : produits (p . 1217)
Clientèle (« fidélisation » et renouvellement) (p. 1217).
Courrier : distribution (p . 1217).
Secteur public mission de service public (p . 1217).
Services financiers (élargissement des produits) (p . 1217).
Transport de marchandises (p. 1217).
Zones rurales (p . 1217).

-

	

défavorable à l'amendement n° 102 de M . Marcelin Berthelot
(de suppression) (p. 1221)

-

	

défavorable à l'amendement n° 28 de la commission des
finances (prévoit que la distribution de la presse relève des
missions du service public du courrier dévolues à
La Poste) (p . 1221) ;

-

	

soutient l'amendement no 1 de la commission (précise que
les activités financières de La Poste s'exercent dans le res-
pect des règles de la concurrence) (p. 1222) : adopté
(p. 1223).

-

	

défavorable à l'amendement no 74 de M. Pierre Micaux (pré-
cise les règles de concurrence dans lesquelles doivent s'ins -
crire les activités financières de La Poste) (p . 1223) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 83 corrigé de M. Daniel
Goulet (précise que La Poste offre les produits d'assurance
pour lesquels elle a une compétence déjà reconnue)
(p. 1223)

-

	

soutient l'amendement no 3 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 1232).Parlement ; rôle et contrôle (p . 1128, 1130).
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-

	

son amendement no 169 rectifié (prévoit le dépôt par le Gou-
vernement, avant le l ot janvier 1991, d'un rapport sur les
implications de l'extension des activités financières de La
Poste) (p. 1232) adopté (p. 1233).

Assemblée nationale ; amendements : irrecevabilité fondée
- sur l'article 40 de la Constitution (p . 1233).

Clientèle (« fidélisation ») (p . 1233).
Services financiers ; possibilité d'offrir des crédits à la

consommation et des prêts immobiliers (p . 1233)

Après l'article 2

-

	

défavorable â l'amendement no 90 de M . Pierre Micaux (pré-
cise les règles de concurrence qui devront être respectées
par La Poste) (p . 1233) ;

Publicité : règles de concurrence (p. 1233):

Article 3 (missions de France Télécom) :

-

	

favorable à l'amendement n o 31 de la commission des
finances (précise que l'accès aux réseaux publics, Condi-
tionnant la fourniture des services de télécommunications,

-

	

défavorable à l'amendement n o 56 de M. Gérard Longuet
(précise que la comptabilité de France Télécom doit per-
mettre la séparation des produits et des charges relatifs à
chacune de ses activités) (p . 1239).

Après l'article 3:

- défavorable à l'amendement no 57 de M. Gérard Longuet
(prévoit la fourniture des services internationaux de France
Télécom par une société anonyme) (p . 1240).

Article 20 (modalités d assujettissement à la fiscalité locale)

-

	

soutient l'amendement no 12 de la commission (rédactionnel)
(p. 1245) : adopté (p. 1246) ;

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 1246) ;

-

	

soutient l'amendement n° 14 rectifié de la commission(pré-
cise que l'abattement des bases d'imposition établies au
nom de La Poste vise à compenser les contraintes de des-
serte de l'ensemble du territoire) (p . 1246) : ' adopté
(p. 1247).

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 1246).

-

	

ses observations sur l'amendement n o 62 rectifié de
M. Gérard Longuet (mentionne le transport de presse
parmi les missions de service public prises en charge par
La Poste) (p. 1247) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 80 de M . Pierre Micaux (pré-
voit une définition du mode de calcul d'abattement des
bases) (p. 1247) ;

-

	

son sous-amendement n° 189 (de cohérence) à l'amendement
no 43 de la commission des finances (prévoit que lé Gou-
vernement dépose un rapport détaillant'les sujétions dues
au maintien des services postaux en milieu rural et les
avantages que ceux-ci retirent des abattements d'imposi-
tion locale) : retiré (p. 1251)

Article 8 précédemment réservé (création de filiales et prises de
participation)

-

	

défavorable à l'amendement no '104 de M.- Daniel Le "heur
(restreint la possibilité de créer des filiales pour lesdeux
exploitants) (p . 1252) ;

Autonomie des deux exploitants (p. 1252).

Article 7 précédemment réservé (institution d'un cahier .` des
charges)

-

	

ses observations sur l 'amendement no 86 de M. Daniel
Goulet (précise que l'élaboration du cahier des charges se
fait après concertation ' avec les collectivités locales, les
représentants des usagers et' les 'socio-professionnels)
(p . 1254) ;

Parlement : contrôle (p. 1254).

-

	

défavorable à l'amendement no 33 de la commission des
finances (spécifie que l'égalité de traitement des usagers
s'applique dans le domaine tarifaire) (p . 1255) ';

-

	

défavorable à l'amendement ' no 311 .4e la commission des
finances. (mentionne que les cahiers des charBes de
La Poste réglementent les conditions de diffusion de la
presse et les obligations du service public dans race
domaine) (p . 1256) ;

'défavorable à l'amendement no 35 de la commission' des
finances (rédactionnel) (p• 1257)

Etat : rémunération des prestations de service public assures
par l'exploitant (p . 1257) ;

-

	

soutient l'amendement n o 6 de la commission (précise que
les prestations ouvrant droit à une juste rémunération cou -
vrent notamment pour La Poste les prestations de trans-
port et de distribution de la presse) (p . 1257) : adopté
(p. 1258).

Article 8 précédemment réservé (institution d'un . contrat 'de
plan):

-

	

défavorable à l'amendement no 59 de M . Gérard Longuet
(limite le champ d'action des contrats de plan aux activités
sous monopole) (p. 1259).

Article 8 précédemment réservé (création de deux conseils d'ad-
ministration)

-

	

ses observations sur l'amendement no 144 de M. Main
Bonnet (prévoit la présence de deux députés et de . deux
sénateurs dans les conseils d'administration) (p . 1259) ; `

-

	

soutient l'amendement no 7 de 'la commission ' (élargit la
représentation des usagers au sein des conseils d'adminis-
tration) : adopté (p. 1260) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 76 de M.. Pierre Micaux (pré-
voit la représentation des organisations professionnelles)
(p . 1260) ;

-

	

soutient l'amendement no 8 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 1261) ;

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la . commission' (de cohé-
rence) : adopté (p . 1261).

Avant l'article 13 précédemment réservé

-

	

soutient l'amendement no 10 de la commission (titre : subs-
titue le mot « cadre » au mot « règles ») adopté (p . 1261).

Article 15 précédemment réservé (réglementations spécifiques
applicables à La Poste) :

-

	

défavorable à l'amendement no 60 de M . Gérard •;Longuet
récise que La Poste reçoit une juste rémunération de ses

dépôts au Trésor) (p . 12M) ;

-

	

soutient l'amendement n o 11 de "la commission (p rise que
= le dépôt des fonds °des'C .C .Pau Trésôr'donnerà lieu à

une juste rémunération) : adoptée (p.1264). '

Article 23 (détermination du patrimoine d'origine) :

-

	

soutient l'amendement no 15 de la commission (rédactionnel)
(p . 1265) adopté (p . 1266) ;

-

	

défavorable à l'amendement . na 105 de ' M. Louis Pierda
(empêche toute activité spéculative lors des ' ventes éven-
tuelles de terrains, d'immeubles ou d'autres biens)
(p. 1266).

Article 28 (statut du personnel de
Télécom)

-

	

soutient l'amendement no _ 16 de la commission (supprime le
dernier alinéa de l'article, qui donne la possibilité à cer-
tains agents d'être en position de détachement en conti-
nuant d'assurer des fonctions propres à l'exploitant
public) rejeté (p . 1268).

est assuré) (p . 1235) ;

-

	

défavorable à l'amendement no 55 de M . Gérard Longuet
(restreint les droits exclusifs de France Télécom pour l'ex-
ploitation et l'établissement des réseaux publics) (p . 1236)

-

	

soutient l'amendement n° 4 de la commission (rappelle que
France Télécom peut prendre pour son compte des partici-
pations pour l'exploitation des réseaux câblés) (p. 1237) :
rejeté (p. 1238) ;

-

	

soutient l'amendement na 5 de la commission (précise que
les attributions de France Télécom en matière de réseaux
câblés s'exercent conformément à la réglementation en
vigueur) : adopté (p. 1238) ;
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Article 29 (régime social des agents de La Poste et de France
Télécom)

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (rédac-
tionnel) adopté (p . 1269).

Article 30 (possibilité d'employer des agents contractuels) :

-

	

défavorable à l'amendement no 96 de M . Jean Besson (intro-
duit une plus grande facilité de recours aux contractuels)
(p . 1270) ;

-

	

soutient l'amendement no 18 de la commission (précise que
les deux exploitants ne pourront employer des agents
contractuels qu'à titre exceptionnel) (p . 1270) : adopté
( p . 1271).

Article 31 (modalités d'intéressement du personnel) :

-

	

soutient l'amendement no 19 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1271).

Article 32 (création de groupements d'intérêt public pour la ges-
tion des services communs)

f- avorable à l'amendement n o 116 de M. Pierre Goldberg
((précise que les organisations syndicales et les associations
de personnel participent au contrôle de l'utilisation des
ressources des groupements d'intérêt public) (p . 1273).

Article 33 (pouvoirs du ministre de tutelle)

-

	

soutient l'amendement no 20 rectifié de la commission (rap-
pelle que les pouvoirs du ministre de tutelle à l'égard des
deux exploitants s'inscrivent dans le cadre général de ses
attributions dans le secteur des postes et télécommunica-
tions) : adopté (p .1273) ;

-

	

soutient l'amendement no 21 de la commission (confie au
ministre le soin de prendre toutes dispositions favorisant la
polyvalence des bureaux de poste en milieu rural) adopté
(p. 1274).

Zones rurales : maintien de La Poste (p. 1274).

Article 34 (création d'une commission supérieure du service
public des postes et télécommunications):

- ses obbsservations (p. 1275).
Budget annexe (disparition) (p . 1275).
Commission supérieure du service public des postes et télé-

communications (composition et rôle) (p. 1275).
Etat (tutelle du ministre des postes et télécommunications)

(p. 1275).
Parlement (contrôle) (p. 1275).

-

	

soutient l'amendement no 22 de la commission (propose une
nouvelle rédaction en vue de préciser la composition de la
commission) (p . 1276) adopté après modifications
(p . 1280) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 122 de M. Alain
Bonnet (prévoit que le rapporteur spécial des crédits du
ministère des P. et T. à l'Assemblée nationale est membre
de droit de la commission) à l'amendement n o 22 de la
commission (p. 1277) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement n o 123 de M. Alain
Bonnet (prévoit que le rapporteur spécial des crédits du
ministère des P . et T. au Sénat est membre de droit de la
commission à l'amendement no 22 de la commission
(p, 1277) ;

ses observations sur le sous-amendement n o 124 de M. Alain
Bonnet (supprime la présence d'un membre du Conseil
économique et social de la composition de la commission)
à l'amendement no 22 de la commission (p. 1278) ;

défavorable au sous-amendement no 147 de M . Alain Bonnet
(prévoit que la commission est présidée par un parlemen
taire élu pour trois ans) à l'amendement no 22 de la com-
mission (p. 1278) ;

s- es observations sur le sous-amendement no 186 corrigé du
Gouvernement (précise que la commission veille à la
bonne exécution des missions de service public, est
consultée par le ministre chargé des P. et T. et informée
par celui-ci des grandes évolutions de l'ensemble du sec-
teur des P. et T .) à l'amendement no 22 de la commission
(p. 1279) ;

-

	

son sous-amendement no 176 rectifié (prévoit que la commis-
sion est consultée sur les projets de contrats de plan et de
cahier des charges et sur leurs modifications, qu'elle veille
au respect de leurs dispositions et que son avis est rendu

(p
public)

1280).

	

à l'amendement no 22 de la commission : adopté
;

-

	

son sous-amendement no 177 (accorde à la commission la
possibilité de se faire communiquer certains documents) à
l'amendement no 22 de la commission : adopté (p . 1280).

Article 36 (création d'une commission supérieure du personnel et
des affaires sociales) ;

-

	

soutient le sous-amendement oral de la commission (ne pré-
cise pas le nombre de parlementairesmembres de la com-
mission supérieure du service public des postes et télécom-
munications, au sein de la commission supérieure du
personnel et des affaires sociales) à l'amendement no 148
de M. Alain Bonnet (prévoit la présence de deux parle-
mentaires membres de la commission supérieure du service
public des postes et télécommunications, au sein de la
commission supérieure 'du personnel et des affaires
sociales) : retiré (p. 1281).

Article 38 (création d'un Conseil national des postes et télécom-
munications)

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission (précise que
la représentation de la commission supérieure du service
public des postes et télécommunications est assurée par
des parlementaires) adopté après rectification (p. 1282).

Après l 'article 38 :

-

	

soutient l'amendement n o 24 de la commission (crée des
comités de concertation décentralisée au niveau des ser-
vices départementaux de La Poste, des directions opéra-
tionnelles de France Télécom et des directions régionales
des exploitants) (p . 1283) : retiré (p . 1284)

-

	

ses observations sur l'amendement no 89 de M: Daniel
Goulet (institue une commission de la communication
postale au niveau départemental) (p . 1284) ;

-

	

favorable à l'amendement no 190 du Gouvernement (crée des
instances de concertation décentralisée dont le niveau: est
adapté à l'organisation des services et à la spécificité de
chaque exploitant) (p. 1284)

-

	

soutient le sous-amendement oral de la commission (précise
la mission des instances de concertation) à l'amendement
n o 190 du Gouvernement : adopté (p. 1284).

Article 39 (modifications du code des postes et télécommunica-
tions)

-

	

soutient l'amendement no 25 de la commission (rédac-
tionnel) : adopté (p. 1285).

Article 43 (achèvement des procédures contentieuses)

-

	

soutient l'amendement no 26 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1287).

Après l'article 43:

-

	

défavorable à l'amendement n o 70 de M . Gérard Longuet
(mentionne que l'application du texte est conditionnée par
la promulgation de la loi . relative à la concurrence dans le
secteur des télécommunications) (p. 1287).

Deuxième lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[19 juin 1990]

Collectivités locales (prise en charge du coOt du maintien des
bureaux de poste) (p. 2603).

Etat : tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p. 2603).

Organismes et structures commission supérieure du service
public des postes et télécommunications (p . 2603).

Parlement
- groupes de pression (p . 2602).
- rôle et contrôle (p. 2603).

Personnel : statut des fonctionnaires et agents publics et classi-
fication (p. 2603).
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Poste
- assurances (produits) (p. 2602) ;
-

	

comptes-chèques postaux (rémunération des avoirs par le
Trésor) (p . 2603) ;

-

	

zones rurales et de montagne (présence de la poste)
(P . 2603).

Secteur public : transformation des P. et T . en deux exploitants
publics :

- autonomie juridique (p . 2603) ;
- concurrence nationale •et internationale (contexte)

(p . 2603) ;

-

	

impôts locaux (soumission dérogatoire des exploitants à la
fiscalité locale) (p. 2603) ;

- missions (institution d'un cahier des charges) (p . 2603) ; .
- privatisation (processus) (p . 2603)
- service public (modernisation) (p. 2602, 2603, 2604):

Sénat (texte) (p . 2602, 2603).

Discussion des articles [19 juin 1990]

Article 2 (missions de la poste) :

-

	

soutient l'amendement n° 1 de la commission (mentionne le
transport et la distribution de la presse sans les qualifier
de services publics) : adopté (p . 2608) ;

-

	

soutient l'amendement n° 2 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale pour ce qui
concerne les produits d'assurance) (p . 2608) : adopté au
scrutin public (p . 2611).

Poste (La) : assurances (produits) (p . 2609).

-

	

défavorable au sous-amendement n° 24 de' M. Daniel Colin
(exclut les assurances de dommages incendies, accidents et
risques divers) à l'amendementn° 2 de, la commission
( p . 2610).

Parlement groupe de pression (p . 2610).

-

	

ses observations sur l'amendement n° 36 de M . Gérard
Vignoble (avance la date de dépôt par le Gouvernement
d'un rapport sur l'extension des services financiers de
La Poste au l e t novembré 1990) (p. 2611).

Article 3 (missions de France Télécom) :

soutient l'amendement no 3 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale en précisant que .
l'activité de France Télécom dans le domaine des réseaux
câblés s'exerce dans le cadre de . la • réglementation en
vigueur) : adopté (p . 2612).

Article 5 bis (participation des exploitants publics à la politique
d'aménagement du territoire) :

-

	

soutient l'amendement no 4 de la commission (supprime le
dernier alinéa de l'article qui prévoit un moratoire . de deux
ans pour la fermeture des bureaux de poste en milieu
rural) : adopté (p. 2612).

Article 6 (création de filiales et prises de participation) :

-

	

soutient l'amendement n° 5 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale en encadrant la
création de filiales et les prises de participation 'par le
cahier des charges) (p . 2612) : adopté (p . 2613).

Article 15 (réglementations spécifiques applicables à La Poste)

-

	

soutient l'amendement n° 6 de la commission (supprime la
date butoir prévue pour l'obtention d'un niveau de rému-
nération des fonds des C .C .P. déposés au Trésor au moins
égal au coût de la collecte de ces fonds) : adopté (p . 2613).

Article 16 (allocations de fréquences à France Télécom):

-

	

soutient l'amendement no 7 de la commission (rétablit le
texte adopté pat l'Assemblée 'nationale qui donne àFrance
Télécom une priorité en ` matière d'allocations de fré-
quences) : adopté (p . 2613).

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité locale) :
-

	

soutient l'amendement n o 8 de la commission (supprime la
date butoir prévue pour l'application de l'abattement à
85 p. 100 au bénéfice de la poste) adopté (p . 2615)

-

	

soutient l'amendement n o 9 de la commission (précise que ;le
produit utilisé des Impôts évolue en fonction de l'indice de
variation des prix à la consommation) (p . 2615) : adopté
après modifications (p. 2616)

-

	

soutient l'amendement n° 25 de la commission (de coordina-
tion) ; adopté (p. 2616).

Article 20 bis nouveau (accords de partenariat entre France
Télécom et les collectivités locales) :

-

	

soutient l'amendement n° 10 de la commission . (de suppres -
sion) : adopté (p . 2616).

Article 23 (détermination du patrintbine d'origine) :

-

	

soutient l'amendement n°11 de là commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale) (p. 2616) : adopté
(p. 2.617).

Article 26 (fixation des procédures de conclusion et de Contrôle
des marchés) .. ,

-

	

soutient l'amendement n° 12 de. la commission (rétablit . les
attributions du conseil d'administration en matière de
conclusion et de contrôle des marchés) : adopté (p . 2617).

Article 30 (possibilité d'employer des agents contractuels) :

-

	

soutient l'amendement no 13 de la commission (rétablit le
texte adopté par l'Assemblée nationale qui précise que
l'embauche d'agents contractuels doit être faite à titre

-

	

soutient l'amendement no 17 de la commission (rétablit lé
texte adopté par l'Assemblée nationale en précisant que les.
instances de concertation seront consultées sur l'améliora-
tion du service rendu aux usagers et sur la diversification
et la polyvalence des activités des exploitants) . . adopté
(p . 2621).

Article 39 (modifications du code des postes et télécommunica-
tions) .

-

	

soutient l'amendement n° 18 de 1a commission (supprime le
paragraphe Ii ter de l'article relatif 'à la responsabilité de
droit commun de La Poste pour les valeurs insérées dans
les lettres et régulièrement déclarées) :'adopté (p2621);

soutient l'amendement rio 19 de la commission '(supprime'le
paragraphe' II quater de l'article relatif à la responsabilité
de La Poste en cas de non-remise par exprès) : adopté
(P . 2621) ;

-

	

soutient l'amendement . n° 20 de la commission (rétablit le
paragraphe IV de l'article qui transfère la responsabilité de
l'Etat au nouvel exploitant public dans lé texte adopté par
l'Assemblée nationale) :adopté (p. 2621);

-

	

soutient l'amendement n o 21 de la commission (de consé,
quence) (p . 2621) : adopté (p. .2622) ;

-

	

soutient l'amendement n° 22 de la commission (supprime le
paragraphe 30« bis de l'article qui prévoit la responsabi-
lité de La Poste dans les conditions lie droit commun des
retards qui peuvent se produire dans l'exécutiott'dp service
des chèques postaux) : adopté (p . 2622) ;

exceptionnel), : adopté (p. 2617).

Article 32 (création de groupements d'intérêt public pour la ges-
tion des' services communs) :

	

I

	

i
—

	

soutient l'amendement n° 14 de la commission (supprime la
disposition prévoyant qu'un avis motivé et public sera
donné par la commission supérieure du service, public des
postes et télécommunications sur la convention constitutive
des groupements d'intérêt public) adopté (p . 2618).

Article 34 (création d'une` commission supérieure du service
public des postes et télécommunications)

soutient l'amendement , n o 15 corrigé de la commission
(modifie la composition et certaines compétences de la
commission) (p . 2618) : adopté après modifications
(p. 2620).

Article 36 (création d'un conseil national des postes et télécom-
munications)

-

	

soutient l'amendement n° 16 deuxième rectification de, .la
commission (rétablit le texte adopté par l'Assemblée natio
nale) ; adopté (p . 2620).

Article 36 bis (création d'instances de concertation décentra-
lisées) ;
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Article 44 nouveau (rapport d'étape) :

-

	

soutient l'amendement no 23 de la commission (prévoit que
la commission supérieure, et non le Gouvernement, établit
le rapport d'étape) adopté (p. 2622).

Troisième lecture

Principaux thèmes développés [27 juin 1990] :

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale (p. 3036).

Discussion des amendements [27 juin 1990] :

-

	

ses observations sur l'amendement n o 4 du Gouvernement
(art. 30 : prévoit le retour au texte initial qui ne comportait
pas la mention « à titre exceptionnel » pour l'embauche
d'agents contractuels) (p . 3040) ;

- favorable à 1' amendement n o 2 du Gouvernement (art. 34 :
rédactionnel) (p . 3041).

- Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (n o 1394).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 octobre 1990] :

Equipements et grands travaux : infrastructures
lioration) (p . 3246).

Permis de conduire (réforme) (p. 3245).

Sécurité routière :
- accidents de la circulation (p . 3245) ;

- alcootest (p. 3245) ;
- conducteurs (éducation et information) (p. 3245).

Projet de loi sur la réglementation des télécom-
munications (n o 1692).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la
[12 octobre 1990] :

Câble : collectivités locales : réseaux de distribution câblée
(p . 3677).

Cahier des charges (p . 3677).

Conununaùtés européennes : droit communautaire des télécom-
munications (p . 3676).

Etat : tutelle du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace (p . 3677).

Organismes et structures :

- commission supérieure du service public (p . 3677) ;

- commissions consultatives (p . 3677).

Parlement : rôle (p . 3677).

Télécommunications :

- régime juridique (p . 3677)

- réseaux de télécommunications (p. 3677) ;
-

	

service public : exploitant public (France Télécom)
(p. 3677) ;

- services de télécommunications (p . 3677).

Discussion des articles [12 et 15 octobre 1990]:

Article 2 (définitions et principes de réglementation des télécom-
munications)

Après l'article L . 32-1 du code des P. et T.

son amendement n o 48 rectifié (précise le rôle et les attribu-
tions de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications) (p. 3698) : adopté après
modifications (p . 3700) ;

-

	

ses observations sur le sous-amendement no 128 du Gouver-
nement (prévoit que la commission supérieure du service
public est consultée sur le projet de décret fixant la procé-
dure de délivrance des autorisations des services supports)
à son amendement no 48 rectifié (p. 3699).

Article 8 (dispositions pénales) :

Article L. 40 du code des P et T

-

	

défavorable à l'amendement no 93 de M. Dominique Perben
(de suppression) (p . 3715).

Article 16 (dispositions relatives aux services distribués par le
câble) :

Article 34 de la loi du 30 septembre 1986 r

- son amendement no 49 (prévoit qu'une commune ou un
groupement de communes comprenant au moins
100 000 habitants peut exploiter le câble) (p . 3733) adopté
(p . 3735).

Explications de vote [15 octobre 1990]

Parlement : travaux en commission (p . 3744).

Télécommunications : concurrence (p : 3745).

Deuxième lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[29 novembre 1990] :

Cahier des charges (p . 6149).
Organismes et structures : commission supérieure du service

public (p. 6148, 6149).

Parlement rôle (p . 6148).

Recherche : centre national d'études des télécommunications et
enseignement (p. 6148).

Télécommunications
- concurrence entre public et privé (p . 6148) ;

-

	

service public exploitant public (France Télécom)
(p . 6148).

Vote pour du groupe socialiste (p . 6149).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1693).
Première lecture, deuxième partie :

Défense . - Questions [7 novembre 1990]

Affaires étrangères

- Europe : défense européenne (concept) (p. 4939) ;
- Union de l'Europe occidentale (U .E .O.) (rôle croissant)

(p. 4939).

Espace : satellites de contrôle : agence européenne (nécessité)
( p . 4939).

Postes, télécommunications et espacer Examen du fas-
cicule ; principaux thèmes développés avant la procédure des
questions.

Rapporteur pour avis [12 novembre 1990] :

Espace : politique spatiale (p. 5097, 5098).

Etat
contrats de plan : élaboration (p. 5098) ;

- prélèvements sur les postes et télécommunications
( p . 5097) ;

-

	

rapports financiers entre l'Etat et les exploitants (p . 5096,
5097).

France-Télécom
radiocommunications (p. 5097) ;

- T.V .A(p.5097).
Gouvernement :ministère des postes, télécommunications et

espace
-

	

crédits (montant, évolution, répartition) (p. 5096, 5097,
5098) ;

- direction de l'administration générale (p. 5096) ;
- direction de la réglementation générale (p . 5096) ;
- direction du service public (p . 5096).

Impôts et taxes : fiscalité de droit commun (p. 5097).
Organismes et structures commission supérieure du service

public (p . 5097, 5098).
Poste (La)

-

	

comptes chèques postaux :rémunération des avoirs par le
Trésor (p. 5097, 5098) ;

- presse, édition et imprimerie : aides à la presse (p . 5097) ;
- services financiers (élargissement des produits) (p. 5097).

routières (inné-

discussiondes articles
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Secteur public : transformation des postes et télécommunica-
tions en deux exploitants publics (loi du 2 juillet 1990)
(conséquences sur le budget) (p . 5096).

FRANCAIX (Michel)
Député de l'Oise

(5e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p . 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement

- Contrôle du C .S.A. sur les émissions des chaînes'
privées : émissions : « L'amour en France » ; « Qui l'a
vu » ; « La trace » [25 avril 1990] (p . 636, 637).

- Situation de La Cinq : programmes ; moyens financiers ;
rôle du C .S .A. [10 octobre 1990] (p.3557, 3558).

à un ministre :

- Culture [5 avril 1990]:
Théâtre Impérial de Compiègne (p . 158).

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).
Première lecture, deuxième partie

Culture, Communication et Grands travaux. - Culture.
Questions [25 octobre 1990] :

D .O .M-T.O .M : politique culturelle (p . 4333).

Musique : orchestre de Paris (p. 4331).

Culture, Communication et Grands travaux. Commu-
nication . Examen du fascicule, principaux thèmes déve-
loppés avant la procédure des questions [25 octobre 1990] :

Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A) (légitimité et mis-
sions) (p . 4344).

Presse, édition et imprimerie : aides à la presse (p. 4343).

Production : Société Française de Production (S .F.P.) (p . 4344).

Publicité :

- recettes supplémentaires (utilisation) (p . 4344) ;
-

	

secteur audiovisuel (dépendance à l'égard de la publicité)
(p . 4343).

Radiodiffusion :

- Radio France (p. 4343) ;
- Radio France internationale (p. 4343).

Redevance (p . 4343).

Secteur public : audience, moyens et missions (p . 4344).

Télévision :
Antenne 2 : budget (p. 4343) ;

-

	

La Sept diffusion et chaîne culturelle européenne
(p . 4344) .

	

.

Télévisions privées La Cinq participation du groupe
Hachette (p. 4344).

Départements et territoires d'outre-mer.

	

Questions
[12 novembre 1990]

Audiovisuel
- Radio France . Outre-mer (R.F.O .) (p . 5165) ;

-

	

télévision : couverture télévisuelle des D .O,M : T.O .M.
(p. 5165).,

INTERVENTIONS

Projet de loi favorisant la , stabilité .de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires
(no 1077).

' Nouvelle lecture

Discussion des articles [27 juin 1990]

Article 31 (répartition du coût des accidents du travail entre
l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise agricole utili-
satrice)

FREDERIC-DUPONT •(Edouard)
Député de Paris

(3e circonscription)

Apparenté R.P.R.

S'apparente au groupe du Rassemblement• pour la République
[1.O. du l er, avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

[14 novembre 1990] :

Régions Ile-de-France : situation . du logement (p . 5328).
Urbanisme : politique foncière (p. 5328).

Villes : villes nouvelles (p. 5328).

Rappel au règlement : évoque les raisons pour lesquelles les
parlementaires ne sont pas présents en séance' publique
[29 novembre 1990] (p. 6159, 6 .160).

Intérieur . - Questions [13 novembre 1990]

Police : îlotage (p. 5235).

Equipement, logement, transports ét mer : Urbanisme,
logement et services communs . Questions

FRANCHIS (Serge
Député de lYonne'

(Ire circonscription)

Non inscrit

N'appartient à aucun groupe [J.O. du l et avril 1990] (p .4019).

Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées [J.O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

QUESTIONS

au Gouvernement :-

Revendications des sapeurs-pompiers : statut :
réforme ; service de défense [14 novembre 19901 (p. 5288,
5289).

- soutient l'amendement no 28 de M. Jean-Paul Fuchs (de
coordination) : adopté (p. 3074).

FRECHE (Georges)

Député de l'Hérault

(4e circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. du l er avril 1990] (p. 4017).
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DEPOTS

Proposition de loi tendant à faciliter l'installation des
jeunes ménages (no 1736) [22 novembre 1990].

QUESTIONS

orales sans débat

- no 239, posée le 25 avril 1990 urbanisme (politique de
l'urbanisme : Paris) (p . 623) . Appelée le 27 avril 1990 :
septième arrondissement, quai Branly : construction d'un
centre de conférences internationales (p . 777).

-

	

no 349, posée le 11 décembre 1990 professions médi-
cales (politique et réglementation : Paris) (p . 6735,
6736) . Appelée le 14 décembre 1990 : Académie de
chirurgie locaux ; nouvelles universités : construction en
hausse (p . 6891).

INTERVENTIONS

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1593).

Première lecture, deuxième partie :

Affaires sociales et solidarité . - Questions
[9 novembre 1990]

Personnes âgées : dépendance : capacités d'accueil des hôpi-
taux (p .5077).

Intérieur . - Questions [13 novembre 1990] :

Délinquance et criminalité : manifestations lycéennes (dom-
mages et délits dans le 7e arrondissement) (p . 5222).

FREVILLE (Yves)
Député d'Ille-et-Vilaine

(3e circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du Centre [J.O. du
ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan [J.O. du 3 avril 1990] (p . 4086).

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 1991
(n o 1593) (éducation nationale, jeunesse et sports ensei-
gnement supérieur) [J.O. du 17 octobre 1990] (p . 12551).

DEPOTS .

Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et . du Plan , sur le projet de loi de
finances pour 1991 (no 1593) : annexe n o 16 : éduca-
tion nationale, jeunesse et sports : enseignement
supérieur (n o 1635) [10 octobre 1990].

INTERVENTIONS

-

	

Projet de loi relatif aux droits et obligations de
l'Etat et des départements en matière de forma-
tion des personnels enseignants, et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation natio-
nale (n o 1200).

Première lecture :

Discussion des articles [19 avril 1990] :

Article 8 (modalités d'évaluation
(p . 492) :

-

	

son amendement n° 32 (précise que le montant des dépenses
sera actualisé jusqu'à l'année où l'Etat les prendra en
charge) : adopté (p. 493).

Article 10 (hypothèse de désaffection de biens mis d' disposition
de l'Etat) :

-

	

son amendement no 33 (précise que l'article 10 ne vaut que
pour l'accomplissement de missions définies à l'article 17
de la loi d'orientation sur l'éducation) «p.493) : retiré
(p . 493) .

Après l'article 16:
-

	

son sous-amendement no 37 (étend aux équipements la possi-
bilité d'utilisation prévue pour les locaux) à l'amendement
no 21 de la commission (permet aux départements d'orga-
niser, dans les locaux des anciennes écoles normales, des
activités à caractère éducatif, sportif ou culturel compa-
tibles avec la nature et l'aménagement de ces locaux,
même sans, avoir passé de conventions avec l'Etat) : rejeté
(p.495).

Article 6 (précédemment réservé) (mise à disposition de 1"Etat
des biens dont les départements sont propriétaires ou loca-
taires)

-. son amendement no 31 (impose la désaffection des biens
avant leur utilisation dans des missions exclues du champ
d'application de l'article 17 de la loi d'orientation
no 89-486 du 10 juillet 1989) rejeté (p . 497).

Article 18 (délégation de la maîtrise d'ouvrage de constructions
d'établissements d'enseignement supérieur aux collectivités
locales)

-

	

défavorable (p. 500).
Enseignement supérieur : universités (locaux et capacités

d'accueil : insuffisance) (p . 497).

Article 19 (sections disciplinaires des universités) (p . 508)

-

	

son amendement n° 35 (précise que la formation discipli-
naire ne peut être composée que de membres d'un rang
égal ou supérieur à la personne déférée devant elle)
adopté (p . 509).

Article 27 (abrogation)

-

	

son amendement n° 36 (maintient certaines garanties
accordées en matière disciplinaire aux enseignants et aux
membres de l'enseignement supérieur privé) : retiré.
(P . 538) .

-

	

Projet de loi relatif à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications
(n o 1229).

Première lecture :

Discussion des articles [ll mai 1990]

Article 20 (modalités d'assujettissement à la fiscalité locale) :

-

	

son amendement n° 128 soutenu par M. François d'Aubert
(réduit le taux de l'abattement) (p.1247) rejeté (p . 1248)

-

	

son amendement n° 129 soutenu par M. François d'Aubert
(donne une définition des taux communal, départemental
et régional applicables aux bases de chacune des taxes
foncière et professionnelle) : rejeté (p . 1248) ;

-

	

son amendement n° 130 corrigé soutenu par M . Gérard
Vignoble (prévoit la répartition du produit des impositions
entre l'ensemble des communes, des départements et des
régions pour les parts levées respectivement aux niveaux
communal, départemental et régional) (p. 1249) : rejeté
(p. 1250) ;

- son amendement no 131 corrigé : devenu sans objet (p . 1250).

-

	

Projet de loi relatif à la participation des communes
au financement des collèges (no1008).

Deuxième lecture

Principaux ' thèmes développés avant la discussion des
[21 mai 1990] :

Collèges : financement :
- communes (suppression de leur participation) :

- dépenses de fonctionnement (p. 1541) ;

-
dépenses d'investissement (p . 1541) ;

- dépenses communales (rythme annuel) (p. 1540) ;

- départements : charges :
-

	

cas de la Seine Saint-Denis. et de
(p. 1540, 1541);

-

	

date d'extinction de la participation
(p . 1540) ;

-

	

décentralisation (financement des transferts de compé-
tences) (p . 1540).

Enseignement : établissements privés (financement) (p . 1541).

1'111e-et-Vilaine

des communes
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Discussion des articles [21 mai 1990]

Article 3 (art. 15-3 de la loi du 22 Juillet 1983 : participation
communale aux dépenses d'investissement des collèges rap-
port du Gouvernement)

-

	

défavorable à l'amendement no 5 de la commission (sup-
prime les dispositions adoptées par le Sénat prévoyant
qu'un rapport sera établi par le Gouvernement sur l'évolu-
tion des charges résultant des transferts de compétences)
(p. 1546).

- Projet de loi relatif à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermi -
nation des bases des impôts directs locaux
(no 1322).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[30 mai 1990]

Taxe d'habitation :
- logements sociaux (régime particulier) (p . 1818) ;
- part départementale (p . 1818, 1819).

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- élevage hors-sol (p . 1818)
- réforme (nécessité) (p. 1818) ;
- terrains constructibles .(p . 1818).

Valeurs locatives
- révision générale (nécessité et méthodes) (p . 1818)
- secteurs d'évaluation (p. 1818)
- transferts de charges (p.,1818).

Discussion des articles [30 et 31 mai 1990]

Article 2 (caractéristiques des propriétés bâties) i

-

	

son amendement n o 78 (précise que l'évaluation cadastrale
s'effectue en fonction du revenu fictif que procurerait la
location de la propriété bâtie) : adopté (p. 1823).

Article 3 (classification des propriétés bâties)

-

	

défavorable à l'amendement no 1 de la commission (crée
parmi les locaux d'habitation un quatrième groupe

1
com-

prenant les logements à loyer modéré) (p . 1824).

Article 4 (mode d'établissement des évaluations cadastrales)

-

	

son amendement no 79 (accroît l'amplitude des coefficiçnts
correcteurs) (p . 1825) : retiré (p. 1826).

Article 8 (procédure de classement des propriétés) :

-

	

son amendement n o 83 (prévoit que l'administration commu-
nique le document au conseil municipal) retiré ; repris
par M. Jean-Pierre Brard ; opposition par le Gouverne-
ment de l'article 40 de la Constitution : retiré (p . 1845).

Article 14 (répartition des propriétés non bâties en groupes,
sous-groupes et classes)

-

	

son amendement no 46 (supprime le groupe •« élevages hors-
sol ») (p. 1849) : rejeté au scrutin public (p . 1850).

Article 19 (détermination des tarifs applicables aux propriétaires
du huitième groupe) :

-

	

son amendement no 85 (maintient les majorations pour les
chemins de fer, les canaux et les carrières et . prévoit une
évaluation cadastrale particulière pour les terrains et
jardins d'agrément) (p. 1854) retiré (p. 1855).

Article 23 (évaluation cadastrale des installations affectées à
l'élevage hors-sol)

- son amendement n o 47 (de suppression) : retiré (p. 1856).

Article 26 (procédure d'établissement du 'nombre de classes par
secteur d'évaluation)

-

	

son amendement no 87 (prévoit la consultation des conseils
municipaux) : retiré (p. 1857).

Article 29 (obligation de déclaration pour les propriétaires d'ins-
tallations al/ectées à l'élevage hors-sol) :

-

	

son amendement no 82 (de suppression) : devenu sans objet
(p . 1858) .

Article 32 (recours à la commission départementale des impôts
directs) :

-

	

son amendement no 90 (prévoit la saisine en appel de • la
commission départementale des impôts directs) : devenu
sans objet (p . 1859).

Article 66 (majoration des prélèvements pour frais d'assiette et
de recouvrement) :

-

	

soutient l'amendement n o 77 de M.
suppression) : retiré (p. 1883).

Après l'article 52

-

	

son amendement no 151 rectifié précédemment réservé
(p . 1887) : rejeté au scrutin public (p . .1900).

Justice fiscale (p. 1898).
Simulations (résultats) (p . 1898).

Deuxième lecture

Principaux thèmes développés
[27 juin 1990] :

Collectivités locales : dotation globale ' de fonctionnement
(p . 3049).

Taxe d'habitation : :part départementale :
- causes et conséquences (p. 3047, 3048, 3049);

- résidences secondaires (p . 3048).

- Projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1988 (no 1169).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[13 juin 1990]

Collectivités locales : régions :maîtrise d'ouvrage pour les
constructions universitaires (p .2359).

Commerce extérieur compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (C .O.F.A.C .E .) (p. 2359). ,

Cour des Comptes (rapport) (p . 2359).

Emploi (p . 2358).

Finances publiques :

- crédits : gestion des chapitres

- décrets d'avance (p. 2359) ; ,

- fonds de concours (p . 2358)
- reports (p . 2359) ;
- utilisation (p, 2359);

- crédits d'équipement (régionalisation) (p. 2358)

- déficit budgétaire (p . 2359) ;

- dépenses :

- niveau et évolution (p . 2359) ;
- sous-évaluation (p. 2359) ;
prélèvements obligatoires (p . 2358, 2359) ; .. -
recettes- :

- allégements d'impôts (p 2359) ;
- plus-values (p. 2358, 2359) ;

-

	

Trésor : ' situation résumée des opérations du Trésor
(p . 2358).

Parlement(contrôle sur l'exécution du budget) (p . 2358).

Politique économique : croissance (p. 2358).

Prévisions et projections économiques (p . 2358, 2359) ;

Secte
(p
ur

.
pu

2359)
blic : entreprises publiques : dotations en capital

.

Explications de vote [13 juin 1990] :

Finances publiques : situation budgétaire (p . 2372)

Vote contre du groupe U.D.C. (p . 2372).

- Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593)

Jean-Jacques Hyest (de

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : élevage « hors
sol » (p,.. 3047) ;
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Première lecture, première partie

Discussion des articles [18 et 19 octobre 1990] :

Après l'article 2 :
-

	

son amendement n o 97 soutenu par M. Edmond Alphandéry
(institue un abattement de 50 p. 100 sur les sommes
perçues par les salariés au titre d'inventions) : rejeté
(p . 3920).

Après l'article 8:
-

	

soutient l'amendement no 130 de M . Edmond Alphandéry.
(supprime immédiatement la règle du décalage d'un mois
de la T.V.A.pour les nouvelles entreprises, fixe un échéan-
cier la supprimant en dix ans pour les autres entreprises et
reprend le programme de privatisations) (p. 3956) : rejeté
(p. 3957) ;

Communautés européennes : marché unique (p . 3957).

Avant l'article 9 :
-

	

soutient l'amendement n° 131 rectifié de M . Edmond
Alphandéry (réduit le taux normal de la taxe sur la valeur
a outée à 18,2 p . 100 et privatise l'Union des Assurances
d'e Paris) (p. 3959) rejeté (p . 3960) ;

Communautés européennes harmonisation fiscale (p. 3960).

Avant l'article 11 :

-

	

soutient le sous-amendement no 420 de M. François Roche-
bloine (institue une indexation annuelle du chiffre de
5 000 F) à l'amendement n e 150 de M . Jean Proriol (porte
à 5 000 F le plafond de prise en compte des frais funé-
raires déductibles de l'actif successoral) : vote réservé
(p. 3968) : rejeté (p . 3975).

Article 14 (harmonisation des conditions d'imposition des profes-
sions non commerciales avec les professions commerciales) :

-

	

soutient l'amendement no 141 de M. Edmond Alphandéry
(applique les dispositions de l'article aux plus-values réa-
lisées à compter du ler octobre 1990) : rejeté (p . 4014) ;

Lois (rétroactivité) (p.4014).

Article 15 (modjfcation du critère de non-imposition pour le
bénéfice des dégrèvements d'impôts locaux)

- favorable (p. 4015).

Article 20 (imposition des organismes sans but lucratif d l'impôt
sur les sociétés)

-

	

soutient l'amendement n o 239 de M . Gilbert Gantier
(applique les dispositions de l'article à compter du t er jan-
vier 1991) (p. 4051) : adopté après modifications (p . 4052).

Article 23 (suppression et aménagement d'aides fiscales) ;

-

	

soutient l'amendement no 240 de M . Gilbert Gantier (main-
tient les régimes d'amortissement exceptionnels en faveur
des immeubles affectés à la recherche scientifique et des
acquisitions d'actions de sociétés conventionnées ou d'or-
ganismes de recherche agréés) : rejeté (p . 4053).

Après l 'article 28
-

	

soutient l'amendement n o 170 rectifié de M. Ladislas Ponia-
towski (porte à 4,75 p. 100 le taux du remboursement for-
faitaire de la T .V.A. applicable aux ventes d'animaux de
boucherie et de charcuterie) rejeté (p . 4071) ;

-

	

soutient l'amendement no 358 de M. Hubert Grimault
(applique le taux réduit de la T.V.A. au traitement des
ordures ménagères assuré par un service public municipal,
si les procédés utilisés permettent la production d'énergie
ou de compost, le tri ou le recyclage de matières pre-
mières) (p . 4072) retiré (p . 4074).

Après l'article 28
-

	

soutient: l'amendement n° 386 de M. François Rochebloine
(étend le bénéfice du crédit d'impôt-recherche aux entre-
prises horticoles soumises à un régime réel d'imposition) :
retiré (p . 4078).

Article 26 (réforme des taxes sur les produits des exploitations
forestières) :

- défavorable (p. 4081) .

Après l'article 38
-

	

soutient l'amendement n e 152 de M. Edmond Alphandéry
(traduit en termes budgétaires l'application de la contribu-
tion sociale généralisée aux agents de l'Etat en abaissant le
taux de la retenue pour pension et en opérant un abatte-
ment de 42 F sur le montant mensuel de cette retenue)
(p . 4096) : retiré (p. 4098) ;

Sécurité sociale :contribution sociale généralisée (p. 4097).

Article 42 (équilibre général du budget et état A) (p. 4103) :

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire . Vote des crédits [5 novembre 1990] :

Article 87 (abrogation de l'article 62 de la loi de finances pour
1965 et du 2e alinéa de l'article 8 de la loi no 59-1557 du
31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établis-
sements d'enseignement privés) :

-

	

soutient l'amendement n° 96 de M . Jacques Barrot (de sup-
pression) : vote réservé (p . 4745) ; non soumis au vote en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
[19 novembre 1990] (p. 4349).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment supérieur . - Examen du fascicule, principaux
thèmes développés avant la procédure des questions. Rappor-
teur [5 novembre 1990] :

Bourses et allocations : bourses au mérite (p . 4747).
Collectivités locales universités : délégation de la merise

d'ouvrage des constructions (p . 4746).
Cycles . universitaires

- filières courtes professionnalisées (B.T.S . . et I .U .T.)
(p . 4746)

- premier cycle (dysfonctionnements et réforme) (p . 4746).

Enseignants : recrutement (p . 4745).

Etudiants : effectifs (accroissement et prospective) (p . 4745).

Gouvernement : ministère de l'éducation nationale : crédits
(montant, évolution, répartition) (p . 4745).

Recherche : recherche universitaire (p. 4746).

Universités :.
- autonomie (p . 4746) ;
- bibliothèques (p. 4746) ;
- locaux (insuffisance et constructions) (p . 4745)

- moyens de fonctionnement (p. 4747).

Equipement, logement, transports et mer : Transports
terrestres, routes et sécurité routière - Procédure
des questions [16 novembre 1990].

Police de la route et circulation routière : sécurité routière
(p . 5439).

Transports ferroviaires : T.G.V.-Méditerranée (tracé) (p. 5439).

Articles et amendements portant articles additionnels
non rattachés [16 novembre 1990] :

Article 68 (augmentation de l'avantage fiscal résultant du crédit
d'impôt-recherche)

- favorable au sous-amendement no 351 du Gouvernement
(rétablit l'unification des plafonds à 40 millions de francs)
à l'amendement no 111 de la commission (supprime l'uni-
fication des plafonds de dépenses éligibles au crédit
d'impôt-recherche et la fixation du nouveau plafond à
40 millions de francs, double le montant des plafonds exis-
tants et porte le forfait des dépenses de fonctionnement à
75 p. 100 des dépenses de personnel) (p . 5535) ;

-

	

soutient l'amendement n o 176 deuxième rectification de
M. Edmond Alphandéry (élargit le champ du crédit
d'impôt-recherche aux dépenses exposées par les chefs
d'entreprises individuelles pour assister aux réunions offi-
cielles de normalisation et aux cotisations versées par les
entreprises aux organismes chargés de l'élaboration des
normes) : rejeté (p. 5536).

-

	

soutient l'amendement no 313 de M. Edmond Alphandéry
(accroît de 405 millions de F les prélèvements au profit des
collectivités locales pour compenser la suppression: des
fonds scolaires départementaux) (p . 4120) : rejeté (p . 4121).

Deuxième partie :



Article 70 (aménagement des dispositions destinées à économiser
d'énergie) :

-

	

soutient l'amendement n° 316 de M . Germain Gengenwin
(étend le bénéfice des dispositions de l'article aux usufrui-
tiers de résidences principales) : retiré (p. 5546).

Après l'article 72

-

	

soutient l'amendement n o 182 de M. Francis Geng (crée les
eurofonds en vue du développement de l'Europe de l'Est,
les fait bénéficier du régime fiscal du capital-risque et
améliore ce dernier) : retiré (p . 5562).

Article 73 (régime fiscal des sociétés immobilières pour le com-
merce et l'industrie)

-

	

son sous-amendement no 354 (maintient l'exonération pour
les locaux à usage de bureaux non assujettis au paiement
de la taxe annuelle perçue en région Ile-de-France) à
l'amendement no 335 du Gouvernement (maintient le
régime fiscal des bénéfices et des plus-values provenant
d'opérations de crédit-bail conclues avant le t ee jan-
vier 1996 si elles portent sur des immeubles affectés à une
activité industrielle et commerciale autre que les locaux à
usage de bureaux) (p. 5564) : retiré (p . 5566).

Avant l'article 76 :

soutient l'amendement no 186 de M. Adrien Zeller (renforce
les obligations comptables des oeuvres et organismes d'in-
térêt général ainsi que des fondations et associations
reconnues d 'utilité publique qui font appel à la générosité
publique en utilisant les grands moyens d'information)
(p. 5568) : retiré (p. 5569).

Article 75 (mesures relatives aux sociétés coopératives agricoles,
à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole)

-

	

soutient l'amendement n o 325 de M. Germain Gengenwin
(permet à des sociétés d'intérêt collectif agricole de se
transformer en coopérative agricole ou en union de coopé-
ratives agricoles sans imposition des plus-values latentes)
(p . 5570) retiré (p. 5571).

Après l'article 75

-

	

soutient l'amendement n o 187 de M. Edmond Alphandéry
(autorise les conseils généraux à exonérer de la part dépar-
tementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
pour une durée maximale de cinq ans, les exploitations
agricoles ayant bénéficié de la dotation d'installation aux
jeunes agriculteurs et compense à due concurrence .les
pertes de recettes subies par les départements par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement qu'ils
perçoivent) (p . 5574) rejetéau scrutin public (p . 5576).

Après l'article 77

-

	

son amendement n o 291 (institue un fonds interdéparte-
mental de solidarité de la taxe professionnelle alimenté par
une cotisation de 1,5 p. 100 des bases nettes de la taxe
professionnelle et prévoit la . répartition progressive de ses
ressources entre les départements en fonction de leur
population) (p. 5588) rejeté (p . 5590) ;

Collectivités locales péréquation des ressources fiscales
(p. 5589).

- Projet de loi de finances rectificative pour 1990
(n o 1714).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[3 décembre 1990]

Agriculture
-

	

budget annexe des prestations sociales agricoles
(B .A .P .S .A .) : crédits évaluatifs (p. 6281)

crédits (p. 6281) ;

- sécheresse (aides) (p. 6281).

Chômage (p . 6280).

Collectivités locales
- dotation générale d'équipement (D .G .E.) (p. 6282) ;
- dotation globale de fonctionnement (D .G.F.) (p . 6282).

Commerce extérieur : exportations (p . 6280).
Défense (crédits) : crise du Golfe (p. 6283).

Emploi : créations (p . 6280).

Enseignement secondaire et plan lycées

- crédits (p . 6283)
- crédits (modalités de financement) (p . 6283).

Entreprises : investissement (p. 6280).

Finances publiques
- déficit budgétaire (p . 6280, 6283) ;
- dépenses (annulations) (p. 6281, 6282, 6283) ;
- dépenses (décrets d'avance) (p . 6281)

- dette publique (p. 6280) ;
- recettes : plus-values enregistrées en 1988 . et en 1989

(p . 6280).

Formation professionnelle (p . 6282).

Impôts" locaux taxe foncière sur les propriétés non .: bâties
(p . 6283).

Impôt sur les sociétés rendement (p. 6280).

Parlement : rôle (p. 6281).

Politique économique :
- croissance (p . 6280) ;

- franc (p . 6281) ;
- taux d'intérêt (p . 6281).

T .V.A . : rendement (p . 6280).

Discussion des articles [3 décembre 1990] :

Article 3 et état A (équilibré général)

-

	

ses observations sut l'amendementn o 91 ' du Gouvernement
(propose une nouvelle rédaction de l'article prenant en
compte les mesures relatives à la' justice et aux lycées et
intégrant les mouvements de crédits décidés par les décrets
d'avance) (p. 6297) ;

Enseignement secondaire : inscription des crédits relatifs au
plan lycées au chapitre 67-50 consacré aux subventions
spécifiques ; non conformité de cette inscription au prin -
cipe de 7a décentralisation (p . 6297).

Après l'article 38

-

	

' son amendement no 60 soutenu par M. Edmond Alphandéry
(institue un fonds interdépartemental de solidarité de la
taxe professionnelle alimenté par un prélèvement de
1,5 . p. 100 des bases nettes de la taxe et enorganise sa
répartition progressive au profit des départements .enfonc-
tion de leur population) (p. 6331) : vote réservé (p . 6332) :
non soumis au vote application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (p . 6342).

Article 39 (conséquences des erreurs affectant les procédures de
contrôle fiscal)

-

	

son amendement n o 42 soutenu par M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6332) : vote réservé {p . 6333) : non soumis
au vote : application de l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution (p . 6342).

Commission mixte paritaire :

Explications de vote [19 décembre 1990] : ,

Collectivités locales : péréquation des charges entre les départe-
ments (p. 7129).

Enseignement secondaire : plan lycées (répartition des crédits)
(p . 7129).

FROMET (Michel)
Député du Loir-et-Cher

(Ire circonscription)

Socialiste

S'inscrit au groupe socialiste [J.O. dut er avril 1990] (p. 4017).

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
[J O. du 3 avril 1990] (p. 4086).

Cesse d'appartenir à cette commission [J.O. du ,7 avril 1990]
(p. 4290).
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Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O. du 7 avril 1990] (p. 4290).

INTERVENTIONS

Projet de loi de finances pour 1991 (no 1593).
Première lecture, deuxième partie :

Services du Premier ministre : Environnement. Ques-
tions [24 octobre 1990]

Protection des sites conservatoires départementaux et régio-
naux des sites (crédits) (p . 4245).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment scolaire. Questions [5 novembre 1990]

Médecine scolaire

- médecins (statut) (p. 4735)

- moyens (augmentation) (p. 4735).

Education nationale, jeunesse et sports : Enseigne-
ment supérieur . Questions. [5 novembre 1990] :

Universités délocalisation et antennes universitaires (p . 4775).

FUCHS (Jean-Paul)
Député du Haut-Rhin

(2e circonscription)

U.D.C.

S'inscrit au groupe de l'Union du Centre [J .0. du
ler avril 1990] (p . 4018).

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales [J.O . du 3 avril 1990] (p. 4086).

Vice-président de cette commission [J.O. du 4 avril 1990]
(p . 4152).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par
l'adaptation du régime des contrats précaires (no 1077)
[J.O. du 23 juin 1990] (p. 7310).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de fixation des prix
des prestctions fournies par certains établissements assu-
rant l'hébergement des personnes âgées (no 983) [J.O. du
26 juin 1990] (p. 7418).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant le code du travail et relatif aux
agences de mannequins et à la protection des enfants et
des adultes exerçant l'activité de mannequin (n o 1347)
[J.O . du 27 juin 1990] (p. 7525).

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 1991
(no 1593) (travail, emploi et formation professionnelle
formation professionnelle) [J.O. du 17 octobre 1990]
(p.12552).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant les dispositions du code de la
sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des
organismes du régime général de sécurité sociale et à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et por-
tant dispositions transitoires (n o 1580) [J.O. du
9 novembre 1990] (p. 13724).

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative au conseiller du salariée
(no 1067) [J.O. du 9 novembre 1990] (p . 13725).

Membre de la commission supérieure des sites [J.O. du
16 novembre 1990] (p . 14081).

DEPOTS

Avis fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1991 (no 16931. Tome XVI : travail, emploi et
formation professionnelle formation profession -
nelle (n o 1636) [10 octobre 1990].

QUESTIONS

au Gouvernement

- Politique de la France en Afrique : situation écono-
mique, politique et humaine en Afrique noire ; cotisé
quences pour l'Europe ; réforme des structures d'aide au
développement [2 mai 1990] (p . 870, 871).

-

	

Déséquilibre Paris-Province : région parisienne pro-
vince déséquilibre ; concentration des emplois en Ile-de-
France ; rôle du C .I .A.T. politique d'aménagement du
territoire [31 octobre 1990] (p. 4652, 4653).

à un ministre

- Culture [5 avril 1990] i
Equipement et grands travaux : Paris-Province (p.153).

Opéra Bastille (p. 154).

Politique culturelle : décentralisation (p. 153).

- Environnement [26 avril 1990] :

Bruit (p .741).

INTERVENTIONS

- Projet de loi modifiant la loi no 82-471 du 7 juin 1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger (no 1129).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[11 avril 1990]

Affaires étrangères audience internationale de la France
(p . 291).

Conseil supérieur des Français de l'étranger membres (statut)
(p . 291).

Coopération culturelle (« réseau scolaire » à l'étranger) (p . 291).

-

	

Conclusions du rapport de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de M . Louis Mermoz et plu-
sieurs de ses collègues relative au conseiller du
salarié (no 1067).

Première lecture.

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990] :

Entreprises : petites et moyennes entreprises (P.M.E.) : institu-
tions représentatives du personnel (insuffisance) (p . 1409).

Licenciements
- conseiller du salarié :

- listes départementales (composition) (p. 1410) ;
- statut (p. 1410) ;

- délais (p . 1410)

-

	

loi no 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du
licenciement économique (aménagement et application)
(p . 1410).

Discussion des articles [16 mai 1990] :

Article 2 (procédure de l'entretien préalable)

-

	

soutient l'amendement n o 11 de Jacques Barrot (prévoit un
délai minimal de sept jours entre la réception de la lettre
recommandée et l'entretien) : retiré (p. 1425).

Article 7 (protection contre le licenciement) :

-

	

soutient l'amendement no 13 de M. Jacques Barrot (de préci-
sion) rejeté (p. 1433).

-

	

Projet de loi portant création de l'Agence pour l'en-
saignement français à l'étranger (n o 1293).

Proposition de loi relative à la lutte contre le bruit
(n o 1268) [12 avril 1990] .
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Première lecture

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[16 mai 1990] ;

Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ministères de
tutelle (p . 1447).

Alliances françaises et centres culturels (p . 1448).
Assemblée nationale inscription du projet à l'ordre du jour

prioritaire (p . 1447).

Bourses (p . 1447).

Conseil supérieur des Français de l'étranger consultation sur
le projet (p. 1447).

Coopération culturelle (p . 1447).
Enseignants

- recrutement et statuts (p . ,1447
- rémunérations (p. 1447).

Lecture définitive :

Dernier texte voté par l'Assemblée [27 juin 1990] :
Vote pour du groupe U .D .C . (p . 3023).

- Déclaration du Gouvernement sur l'immigrrltion et
l'intégration et débat sur cette déclaration
(no 1368).

Principaux thèmes développés [22 mai 1990]
Cultes : islam et laïcité de l'Etat (p . 1616).

Droit d'asile : nombre de demandeurs et détournement de la
procédure (p . 1616).

Elections et référendums : droit de vote des étrangers (p . 1616).
Enseignement : scolarité et intégration des immigrés (p . 1616).
Enseignement primaire : zones d'éduçation prioritaire' (Z .E.P.)

(p. 1616).

Français, nationalité française : conditions d'acquisition
(p. 1616).

Iinmi$ration : immigration clandestine (accroissement et répres-
sion) (p. 1615).

Intégration : généralités (p. 1616). ,
Logement et, habitat : logement social (accroissement et revalo-

risation) (p . 1616).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la rée-
' pion desmùsées nationaux (no 1338).

Première lecture :

Principaux thèmes développés axant la discussion des articles
[28 mai 1990]

Musées :
- Louvre (p. 1684) ;
- rénovation (p. 1684) ;
- Réunion des musées, nationaux :

- missions (p . 1684) ;
- nature juridique (p.1684) ;
- statut du personnel (p. 1684).

Secteur public : lqi no 83-675 du 26 juillet 1983 'relative à la
démocratisation du secteur public (dérogation) (p . 1684).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux .• fonda-
tions et aux fondations d'entreprise et modifiant
la loi no 87-571 *du 23 juillet 1887 sûr le développe-
Ment du mécénat (no 1304) .

Vote pour du groupe U .D .C . (p . 1690).

Discussion des articles [28 mai 1990] ;

Article 3 (régime juridique 'des fondations 'd'entreprise : articles
n os 19 à 19-14 de la loi n o 87-571 du 23 juillet 1987) :

Article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 (dotation initiale de la
fondation d'entreprise »)

-

	

son amendement no 21 (impose une dotation , initiale au
moins égale au cinquième du montant du programme plu-
riannuel et permet son versement étalé en ` fractions)
(p. 1699) .: devenu sans objet (p . 1700),

	

,

Article 4 (protection des appellations de «fondation » et de
«fondation d'entreprise ») :

-

	

soutient l'amendement n o 30 de M. Bruno Durieux (précise
les règles de dénomination des groupements qui utilisent le
mot fondation avant la publication de la loi) (p .1704) :
rejeté (p. 1705).

Projet de loi favorisant la stabilité de l'emploi par a
l'adaptation du régime des contrats précaires
(n o 1077).

Première lecture

Principaux • thèmes développés, avant la discussion des articles
[l ei juin 1990]

Accidents du travail vulnérabilité des travailleurs précaires au
regarddes accidents (p . 193

Contrats de travail précaire :
- durée et délais (p. 1938)
-

	

requalification et transformation en contrat à durée indé-
terminée (p . 1938).

Formation professionnelle et promotion sociale; : formation
professionnelle (accès des travailleurs précaires) (p. 1938).

Risques professionnels (prévention) (p. 1938).

- sanctions (p . 1937).

Discussion des articles [l er juin 1990]

Article 18 (adaptation du congé individuel de formation aux
conditions d'emploi de. certains salariés sous contrat à'durée
déterminée)

-

	

son amendement no 54 (précise l'endroit ou doit être insérée
au sein du code du travail la section I relative aux dispoei-
Lions sur le congé de formation) : vote réservé (p . 1990) ;
adopté au scrutin public en application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (p .2004).

Article L. 931-15 du code du travail (conditions d'ancienneté)

son amendement no 55 (permet aux salariés de bénéficier : de
l'ancienneté acquise ,sous contrat• à durée déterminée pour
l'ouverture du : droit à congé de formation) : vote réservé
(p. 1991) adopté au scrutin public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2004).

Article L . 931-16 du code du travail (imputation des dépenses
liées à la réalisation du congé de formation) :

-

	

son amendement no 56 (de précision) (p . 1991) : vote réservé
(p. 1992) adopté au scrutin' public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2004).

Article L. 931-17 du code du . travail (conditions 4e prise en
charge):

-

	

,•son amendement nu 57 (dispose que les organismes paritaires
définissent les priorités 'de prise en charge des demandes
de congé de formation) vote réservé (p. 1992) ; adopté au
scrutin public en application de l'article 44, alinéa 3,'dela
Constitution (p. 2004) ;

- son amendement no 58 (dispose que les organismes paritaires
définissent les priorités de prise en charge' des demandes
de `congé de' formation)' : retiré (p.1992).

Première lecture
Principaux thèmes développés avant la discussion des articles

[28 mai 1990] :

Fondations d'entreprise :
- cadre juridique (p. 1690)
-

	

dotation initiale et programme
(p . 1690) ;

- fondations d'entreprise à but lucratif (p,1690).

Mécénat d'entreprise nature du' mécénat et développement
(p. 1689, 1690) ;

Impôts et taxes (art. 238 bis' du code général des impôts) ,:
déductions fiscales (p. 1690).

d'aetiôn pluriannuel

Travail précaire :
,abus• et évolution (p . 1937) ; •

- recours au travail précaire (limitations) (p. 1938) ;
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Article L. 931-18 du code du travail (charges incombant à l'orga -
nisme paritaire);

-

	

son amendement no 59 (rédactionnel) : vote réservé
(p. 1992) ; adopté au scrutin public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2004).

Article L. 931-19 du code du travail (statut du bénéficiaire du
congé de formation)

-

	

son amendement na 60 (rédactionnel) : vote réservé
(p. 1992) ; adopté au scrutin public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p . 2004).

Article L. 931-20 du code du travail (financement du congé de
formation)

-

	

son amendement na 61 (précise l'assiette de perception de la
cotisation qui finance le congé de formation) : vote réservé
(p . 1993) ; adopté au scrutin public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2004) ;

-

	

son amendement no 62 (précise l'assiette de perception de la
cotisation qui finance le congé de formation) : vote réservé
(p . 1993) ; adopté au scrutin public en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution (p. 2004).

Après l'article 31 :
-

	

soutient le sous-amendement no 108 de M . Germain Gen-
genwin (dispose que le rapport comportera une étude sur
les effets de la répartition dérogatoire des coûts des acci-
dents du travail entre l'entreprise de travail temporaire et
l'entreprise utilisatrice) à l'amendement n o 50 de la com-
mission (dispose que le Gouvernement déposera au Parle-
ment un rapport . sur l'évolution du volume et des condi-
tions de recours aux formes de travail précaire) (p. 2000)
vote réservé (p. 2002) ; adopté au scrutin public en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p . 2004).

Explications de vote :-

Abstention du groupe U .D.C. (p. 2002).

Nouvelle lecture
Discussion des articles [27 juin 1990] :

Article. 31 (répartition du coût des accidents du travail entre
l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise agricole utili-
satrice).:

-

	

son amendement no 28 soutenu par M. Serge Franchis (de
coordination) : adopté (p . 3074).

-Projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
à la lutte contre l 'alcoolisme (no 1418).

Première lecture:

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[25 juin 1990]

Alcoolisme
- coût social et économique (p. 2851) ;
- lutte contre l'alcoolisme (p. 2851, 2852).

Boissons. et alcools :
- bière (p . 2851) ;
- consommation (composition et évolution) (p . 2851) ;
- vente (interdiction de vente aux mineurs) (p . 2851).

Jeunes : éducation et protection contre le tabagisme et l'alcoo-.
lisme ..(p. 2851).

Prix et concurrence : hausse des prix du tabac (montant et
conséquences) (p . 2851).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 2851, 2852).

Tabagisme : loi n o 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte
contre le tabagisme (application et prolongement)
(p. 2851).

Discussion des articles [25 et 26 juin 1990] :

Article 7 (modifications du code des débits de boissons et des
mesures contre l'alcoolisme)

-

	

ses observations sur l'amendement no 161 rectifié du Gouver-
nement (permet au ministre chargé de la santé d'autoriser
la publicité en faveur de fêtes ou foires traditionnelles
consacrées à des boissons alcooliques locales) (p . 2974) ;

-

	

son sous-amendement no 165 soutenu par M . Gilbert Gan-
tier (dispose que l'autorisation est accordée par arrêté pré -
fectoral) (p. 2975) à l'amendement no 161 rectifié du Gou-
vernement : rejeté au scrutin public (p, 2976)

son amendement n o 144 (fixe au l ai janvier 1993 l
▪

a date
d'entrée en vigueur de la réglementation qui encadre ; la
publicité autorisée en faveur des boissons alcoolisées)
(p . 2977) : reJeté (p . 2978)

-

	

son sous-amendement n o 140 (rédactionnel : substitue
« zones de production » à « lieux de production ») à
l'amendement no 22 corrigé de la commission (autorise la
publicité sous forme d'affichettes sur les lieux de produc-
tion et à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécia-
lisé) (p . 2979) adopté (p . 2980).

- son amendement no 37 : devenu sans objet (p . 2980).

-

	

son amendement no 151 (dipose que les fêtes de vins qui se
tiennent traditionnellement dans des zones de production
seront maintenues après accord du préfet) : retiré (p. 2982).

Titre
- son amendement n o 138 (rédactionnel) retiré (p. 2988).

Explications de vote

Vote pour du groupe U.D.C. (p. 2989).

Commission mixte paritaire

Principaux thèmes développés avant la discussion du texte de la
commission mixte paritaire [11 décembre 1990]

Alcoolisme : lutte contre (p. 6687).

Boissons et alcools : consommation (composition et évolution)
(p. 6687).

Prévention : importance de la prévention dans la politique de
la santé publique (p . 6687).

Prix et concurrence : indice (part du tabac) (p . 6687).

Publicité : tabac et alcool (impact de la réglementation sur la
consommation) (p. 6687)

Tabagisme : lieux publics (réglementation) (p. 6687).

-

	

Projet de loi portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière et maritime (n o 1394).

Première lecture

Principaux thèmes développés avant la
[2 octobre 1990] :

Automobiles et cycles :
- carte grise (transfert) (p . 3247) ;
- casque (port par les motocyclistes) (p: 3247) ;
- contrôle technique des véhicules (p. 3247).

Communautés européennes (harmonisation des dispositions
relatives à la sécurité routière) (p . 3247).

Sécurité routière
- accidents de la circulation (p. 3247) ;
- alcootest (p . 3247) ;
- conducteurs (éducation et information) (p. 3247) ;
- limitations de vitesse en, ville (abaissement) (p 3247).

Discussion des a r t i c l e s [2:octobre 1990] :

Après l'article 2
-

	

son amendement no 15 (interdit le port d'enfants de moins
de dix ans sur le siège arrière des motocyclettes) : rejeté
(p. 3253).

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la circu-
lation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels et portant modification du code des com-
munes (no 1576).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[2 octobre 1990]

Associations : concertation (p. 3263).

Automobiles et cycles quatre roues motrices (4x4) et moto
verte (p . 3263) .

discussion des articles
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Collectivités locales : pouvoir des maires et des préfets (p . 3263,
3264).

Montagne (loi « montagne » no 85-30 du 9 janvier 1985)
(p. 3263).

Protection de la nature (p. 3263, 3264).

Tourisme et loisirs : étrangers (touristes étrangers en France)
(p. 3263) ;

Discussion des articles [2 octobre 1990] :

Article 1 • ► (interdiction de circulation en dehors des voies et
chemins) :

-

	

son amendement no 34 (étend l'interdiction de circulation
aux voies non revêtues des parcs naturels régionaux)
(p. 3267) : retiré (p. 3268).

Collectivités locales pouvoirs des maires de communes.
adhérentes de parcs naturels (p . 3267).

ses observations sur l'amendement no 35 du Gouvernement
(prévoit que la charte constitutive de chaque parc naturel
régional doit comporter un article réglementant la circula-
tion des véhicules à moteur sur les voies et chemins de
chaque commune adhérente du parc) (p . 3267).

Explications de vote :

Vote pour du groupe U.D.C. (p. 3276).

Deuxième lecture

Discussion des articles [29 novembre 1990]

Article 1or (interdiction de circulation en dehors des voies et
chemins)

-

	

son amendement no 13 soutenu par M. Claude !finaux (pré-
voit que la charte constitutive de chaque parc naturel doit
comporter un article réglementant la circulation des véhi-
cules à moteur sur les voies et chemins de chaque com-
mune adhérente du parc) (p . 6174) : adopté après modifi-
cations (p . 6175).

-

	

Déclaration du Gouvernement sur le plan national
pour l'environnement et débat d'orientation sur
cette déclaration (no 1832).

Principaux thèmes développés [9 octobre 1990] :

Administration : services régionaux et départementaux
(p . 3523).

Agriculture : pollution (p. 3524).

Aménagement du territoire : gestion de l'espace rural (p . 3523,
3524).

Associations (p. 3523).

Collectivités locales : décentralisation des compétences
(p . 3523).

Communautés européennes : directives (p . 3523).

Consommation : comportement des consommateurs (p . 3523).

Etat : rôle (p . 3523).

Plan national pour l'environnement : partenariat Etat/Collecti -
vités locales et répartition des compétences (p . 3523).

Sites : protection des paysages et biotopes (p. 3523).

Urbanisme (urbanisation et environnement urbain) (p . 3523).

- Projet de loi de finances pour 1991 (n o 1693).

Première lecture, deuxième partie

Education nationale, jeunesse et sports : 'Jeunesse et
sports. - Questions [23 octobre 1990]

Associations : vie associative (promotion) (p . 4215).

Services du Premier ministre : Environnement. Ques-
tions [24 octobre 1990] :

Aménagement du territoire : aménagement rural (p . 4240).

Parcs naturels régionaux (p. 4240).

Culture, Communication et Grands travaux. - Culture.
Examen du fascicule, principaux thèmes développés avant la
procédure'des questions [25 octobre 1990] :

Affaires étrangères : politique culturelle extérieure . (p. 4306).

Arts et spectacles : art lyrique (p. 4306).

Bibliothèques : Grande bibliothèque de France (p. 4305).

Déséquilibre Paris-Province (p. 4305, 4306).

Enseignement : enseignements artistiques (p. 4306).

Gouvernement : ministère de la culture crédits (montant, évo-
lution, répartition) (p. 4305).

Grands travaux (p. 4305).

Musées esprit d'entreprise (nécessité) (p . 4306).

Musique: (carences) (p. 4306).

Opéra Bastille (p. 4306).

Patrimoine monuments historiques (p . 4305).

Culture, Communication et Grands travaux . :- Commu
nication . Questions [25 octobre 1990] :

Radiodiffusion : Radio France Internationale (moyens et voca-
tion) (p. 4362).

Travail, emploi et formation professionnelle. - Examen
du fascicule, principaux thèmes développés avant la procédure
des questions. Rapporteur pour avis [226 octobre 1990] :

Apprentissage (p. 4402).

Association pour la formation professionnelle des adultes
(A.F.P.A) : réforme (p . 4402).

Collectivités locales : décentralisation et formation profession-
nelle (p . 4402).

Crédit-formation (p . 4402).

Gouvernement : ministère du travail et secrétariat d'Etat à la
formation professionnelle c

- crédits (montant, évolution, répartition) (p. 4402)
- services extérieurs (adaptation et compétences) (p. 4402).

Coopération et 'développement . Examen du fascicule,
principaux thèmes développés avant la procédure : des ques-
tions [29 octobre 1990]

Afrique subsaharienne (marginalisation) (p . 4482).

Démographie démographie « galopante » des pays en voie de
développement (p . 4482).

Energie : ressources non renouvelables (destruction) . (p. 4482).

Enseignement : postes d'enseignants (réduction) (p . 4483).

Environnement :bois et forêts (destruction) (p. 4482).

Organisations non gouvernementales (O .N.G.) (p . 4482) ..

Santé publique : action sanitaire et sociale, S.I.D .A (p.4482).

Stablilisation des prix des matières premières. : STABEX
(p. 4483).

Agriculture et forêt

	

B .A.P .S.A .

	

Questions
[30 octobre 1990]:

Aménagement du territoire : montagne (p .4566).

Environnement : protection des sites (p . 4566).

Lait et produits laitiers . : quotas, laitiers (p . 4566).

- Projet de loi tendant au développement de,-l'emploi
par la formation dans les entreprises, à l'aide à
l'Insertion sociale ' et professionnelle et l'aménage-
ment du temps , de travail, pour l'application' du
troisième plan pour l'emploi (no 1881).

Première lecture :

Principaux thèmes développés avant la discussion des articles
[27 novembre 1990]

Chômage chômage structurel (p . 6066) .'
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Enseignement secondaire : baccalauréat : objectif de 80 p . 100
d'une classe d'âge (condamnation) (p. 6067).

Entreprises : recrutement : difficultés (p. 6066).

Formation professionnelle et promotion sociale : apprentissage
(aide et revalorisation) (p. 6067).

Petites et moyennes entreprises (P.M .E.) : aide au remplace-
ment du salarié en formation (p. 6066).

Plans pour l'emploi troisième plan (p . 6066).

Stages d'accès à l'emploi (p . 6066).

Travail : .. travail précaire (réduction) (p . 4067)..
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