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ABOUT (Nicolas)
sénateur (Yvelines)
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NOMINATIONS
Président de la commission des affaires sociales.
Président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale le 23 janvier 2006.
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (19 janvier 2006).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (26 janvier 2006).
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des chances (5 mars 2006).
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (17 novembre 2006).
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (23 novembre 2006).
Membre titulaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale jusqu'au 24 octobre 2006.
Membre titulaire du Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés jusqu'au 29 octobre 2006.
Membre titulaire du Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales.
Membre de la Conférence nationale des finances publiques.

DÉPÔTS
Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant [n° 158 (2005-2006)] (13 janvier 2006) - Société - Travail.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi [n° 144 (2005-2006)] relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité [n° 194 (2005-2006)] (2 février 2006) - Anciens combattants.
Proposition de loi visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés [n° 289 (2005-2006)] (4 avril 2006) - Fonction publique - Questions sociales et santé.
Proposition de loi visant à exonérer de la plus-value sur cession à titre onéreux de biens immobiliers les époux divorcés ou séparés de corps, lorsque la cession concerne un bien qui fut leur résidence principale avant leur séparation ou leur divorce [n° 317 (2005-2006)] (18 avril 2006) - Famille - Logement et urbanisme - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de résolution tendant à adapter le Règlement du Sénat à la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale [n° 319 (2005-2006)] (18 avril 2006) - Pouvoirs publics et Constitution.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi [n° 289 (2005-2006)] visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés [n° 329 (2005-2006)] (3 mai 2006) - Fonction publique - Questions sociales et santé.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi [n° 158 (2005-2006)] visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant [n° 389 (2005-2006)] (13 juin 2006) - Société - Travail.
Proposition de loi visant à garantir le respect de la personne et de ses droits lorsqu'elle est placée sous tutelle ou sous curatelle [n° 406 (2005-2006)] (15 juin 2006) - Famille - Justice - Questions sociales et santé.
Proposition de loi portant réforme des minima sociaux [n° 425 (2005-2006)] (27 juin 2006) - Entreprises - PME, commerce et artisanat - Société - Travail - Économie et finances, fiscalité.
Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi [n° 433 (2005-2006)] relatif à la prévention de la délinquance [n° 477 (2005-2006)] (6 septembre 2006) - Justice - Police et sécurité - Société.
Proposition de loi visant à rendre obligatoire le versement annuel a priori des sommes versées au titre du volet "aides humaines" de la prestation de compensation du handicap [n° 142 (2006-2007)] (21 décembre 2006) - Questions sociales et santé - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Proposition de loi visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent [n° 162 (2005-2006)] - (24 janvier 2006) - Discussion générale (p. 129) : dénonciation d'une inégalité de traitement en matière fiscale. Souci d'éviter un moyen d'évasion fiscale.
- Projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux [n° 118 (2005-2006)] - (26 janvier 2006) - président de la commission des affaires sociales - Division additionnelle après l'article 19 (p. 334) : ordre d'examen des amendements.
- Modification de l'ordre du jour - (22 février 2006) (p. 793) : caractère disproportionné de la réaction des sénateurs face au retrait de la question orale européenne avec débat portant sur les restrictions de circulation dans l'Union européenne des travailleurs salariés des nouveaux États membres.
- Proposition de loi relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité [n° 194 (2005-2006)] - (22 février 2006) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur - Discussion générale (p. 793, 795) : modalités de calcul du montant des pensions militaires d'invalidité. Nécessité de réparer une entorse au principe d'équité en matière de droit d'accès à la pension de réversion. Remède apporté à la situation précaire de nombreuses anciennes femmes d'invalide de guerre. Extension inhabituelle du bénéfice de la réversion aux conjoints divorcés d'un pensionné remarié. Question de la suppression de la condition de remariage. Droit des enfants. La commission recommande l'adoption de cette proposition de loi. - Article 2 (Ouverture d'un droit à pension de réversion au profit des conjoints divorcés non remariés des titulaires de pensions militaires d'invalidité) (p. 799) : demande le retrait de l'amendement n° 2 de M. Claude Domeizel (extension du bénéfice de la pension de réversion au conjoint séparé de corps). (p. 800) : son amendement n° 7 : suppression de la condition de remariage de l'auteur du droit pour que soit reconnu un droit à pension de réversion en faveur du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; adopté. - Articles additionnels après l'article 3 : demande le retrait de l'amendement n° 4 de M. Claude Domeizel (suppression des dispositions écartant de la réversion les ex-conjoints quand le divorce ou la séparation de corps a été prononcée à leur tort). (p. 801, 802) : demande le retrait de l'amendement n° 5 de M. Claude Domeizel (révision de la pension des anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques) Sur l'amendement n° 6 du Gouvernement (caractère non rétroactif de ce texte), son sous-amendement n° 8 ; adopté.
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] - (23 février 2006) - président de la commission des affaires sociales - Organisation des travaux du Sénat (p. 865) : proposition de report de délai limite du dépôt des amendements sur ce texte. - Demande d'une suspension de séance (p. 890) : suivi de la procédure habituelle pour l'examen des amendements. (p. 891) : propose de reporter d'une demi-heure la réunion de la commission des affaires sociales.
- Suite de la discussion (24 février 2006) - Demande de réserve (p. 973, 974) : demande la réserve des amendements tendant à insérer des articles additionnels au sein du titre Ier ; réserve ordonnée.
- Rappel au règlement - (24 février 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 975, 976) : dépôt d'amendements étrangers au texte et inutiles.
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] (suite) - (24 février 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 1er (art. L. 337-3 du code de l'éducation - Création de la formation d'apprenti junior) (p. 987, 988) : soutient la motion n° 839 de la commission tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à l'encontre des amendements du groupe socialiste n° 215, n° 224, n° 225, n° 227, n° 231, n° 271, n° 233, n° 238, n° 243, n° 247, n° 244, n° 221, n° 249, n° 245, n° 251, n° 252, n° 256, n° 272, n° 216, n° 217, n° 222, n° 229, n° 230, n° 250, n° 262, n° 218, n° 219, n° 258, n° 259, n° 260, n° 257, n° 255, n° 254, n° 220, n° 253, n° 248, n° 240, n° 239, n° 235, n° 234, n° 242, n° 241, n° 232 et n° 228 ; adoptée. - Demande de priorité (p. 990) : demande l'examen par priorité des amendements de la commission des affaires culturelles n° 63  (mise en place d'un tuteur au sein de l'équipe pédagogique et d'un autre au sein de l'entreprise) et n° 64  (compensation au département par l'Etat des dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire), des amendements n° 499 de M. Michel Mercier (précision relative à l'âge des jeunes entrant en apprentissage), n° 560 de Mme Annie David (rétablissement de l'obligation de scolarité jusqu'à seize ans), n° 107 de M. Jean-Pierre Godefroy (modalités d'un retour éventuel au collège), de Mme Valérie Létard n° 495  (possibilité pour les jeunes en apprentissage junior de bénéficier d'une année supplémentaire avant l'intégration du cursus classique de l'apprentissage), n° 496  (ouverture de différentes branches d'activité aux jeunes apprentis), n° 497  (possibilité pour les jeunes apprentis de découvrir plusieurs entreprises), n° 120 de M. Jean-Pierre Godefroy (précision du statut scolaire du jeune stagiaire) et n° 416 de M. Michel Houel (redéfinition de la période initiale de l'apprentissage junior) ; priorité de droit. - Article 1er (art. L. 337-3 du code de l'éducation - Création de la formation d'apprenti junior) (p. 1006) : s'oppose au gage du sous-amendement proposé par Mme Annie David pour modifier l'amendement de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 64  (compensation au département par l'Etat des dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire) qu'il propose de rectifier. (p. 1036, 1037) : interrogation sur l'objet de l'amendement n° 108 de M. Jean-Pierre Godefroy (acquisition d'un socle commun de connaissances). (p. 1057, 1058) : remerciements. Demande l'examen en priorité de l'article 3 bis ; priorité ordonnée.
- Rappel au règlement - (27 février 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 1074) : dénonciation de l'obstruction retardant les débats.
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] (suite) - (27 février 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 3 bis (priorité) (Contrat première embauche) (p. 1103, 1104) : demande la réserve sur le vote des amendements déposés sur l'article 3 bis. - Rappel au règlement (p. 1112) : modification de l'ordre de discussion des articles et des amendements par les demandes de priorité ou de réserve. (p. 1120) : possibilité pour la commission et le Gouvernement de donner leur avis sur chacun des amendements de l'article 3 bis faisant l'objet d'une discussion commune.
- Suite de la discussion (28 février 2006) - Vote sur les amendements de l'article 3 bis (priorité) (Contrat première embauche) (p. 1205) : rappel de l'avis de la commission sur l'amendement n° 660 de M. Roland Muzeau (indemnité compensatrice versée au salarié dont le CPE est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre). (p. 1222) : contradiction des amendements identiques n° 170 de Mme Raymonde Le Texier, n° 507 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et n° 657 de M. Roland Muzeau (en cas de rupture d'un CPE à l'initiative de l'employeur, interdiction pour ce dernier d'en conclure un nouveau avec le même salarié) avec l'amendement de ce dernier n° 656  (application au CPE de la priorité de réembauchage durant un an en cas de licenciement économique).
- Suite de la discussion (1er mars 2006) - Article 2 (précédemment réservé) (art. L. 115-2, L. 117-3, L. 117-17 et L. 118-1 du code du travail - Modifications du code du travail consécutives à la création de l'apprentissage junior) (p. 1262) : intervient sur l'amendement n° 605 de M. Roland Muzeau (suppression des dispositions autorisant des dérogations à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs). Accord sur le fond. Mise en conformité nécessaire du décret du 13 janvier 2006 avec l'article L. 211-5 du code du travail interdisant le travail de nuit d'un mineur de moins de seize ans dans un débit de boissons. (p. 1264) : défavorable aux amendements identiques n° 381 de Mme Dominique Voynet et n° 604 de M. Roland Muzeau (exclusion de toute dérogation au principe de l'interdiction du travail le dimanche pour les apprentis de moins de seize ans). Retrait néanmoins nécessaire dans le décret des dispositions autorisant le travail des enfants le dimanche dans les débits de boissons et de tabacs. - Articles additionnels après l'article 3 quater (p. 1294, 1296) : ses amendements n° 832  : dispositif permettant de déroger aux obligations d'affectation des élèves résultant de leur lieu de résidence et de garantir l'accès des élèves résidant en ZEP à des établissements situés en dehors de leur quartier ; et n° 831  : extension à tous les établissements publics d'enseignement supérieur des possibilités de recrutement diversifié mises en place par l'Institut d'études politiques de Paris ; rejetés ; n° 828  : rapport annuel de la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au ministre chargé de l'éducation nationale, sur les dispositions mises en oeuvre pour assurer l'égalité des chances et la diversité dans l'accès aux formations supérieures ; retiré ; et n° 827  : détermination par décret en Conseil d'État des conditions d'ouverture et d'agrément des classes préparatoires ouvertes aux élèves provenant d'établissements situés en ZEP ; adopté. - Article 3 sexies (art. L. 961-13 du code du travail - Extension du champ d'intervention du Fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue) (p. 1300) : intervient sur le refus de son amendement n° 828 précité après l'article 3 quater. Souhaite que le Gouvernement vérifie ses affirmations avant de déclarer erronée la proposition d'un parlementaire.
- Suite de la discussion (2 mars 2006) - Rappel au règlement (p. 1351) : intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Bel. - Demande de réserve (p. 1352) : prend acte de l'engagement du Gouvernement relatif à la présentation d'un rapport par la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Demande la réserve de l'ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels à partir de l'article 4 quinquies jusqu'à la fin du titre Ier. - Article 6 (art. 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Création de nouvelles zones franches urbaines) (p. 1369) : sur les sous-amendements de M. Roland Muzeau déposés sur l'amendement n° 25 de la commission (intégration de la troisième génération de ZFU dans le cadre général des ZFU défini dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire), s'oppose aux n° 879, n° 881 et n° 882, et demande l'avis du Gouvernement sur le n° 880.
- Suite de la discussion (3 mars 2006) - Demande de réserve (p. 1455) : demande la réserve des articles additionnels jusqu'à la fin du texte. - Article 10 (art. 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Mise en oeuvre de la clause locale d'embauche dans les nouvelles zones franches urbaines) (p. 1460) : nécessité de favoriser une certaine cohérence dans la discussion. - Article 12 (art. 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Accélération de la procédure d'autorisation des implantations commerciales en zones franches urbaines) (p. 1470, 1471) : demande la priorité sur les amendements identiques n° 47 de la commission et de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 83  (mise en place d'une procédure d'urgence).
- Rappel au règlement - (3 mars 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 1479) : intervient sur le rappel au règlement de M. Guy Fischer. Nécessité de prendre des mesures contre l'épidémie de chikungunya.
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] (suite) - (3 mars 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 13 (art. 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat - Dispense d'autorisation pour les projets de multiplexes cinématographiques) (p. 1480) : volonté commune de supprimer cet article. - Article 16 (art. L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles - Création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) (p. 1524) : s'oppose à l'amendement n° 344 de Mme Gisèle Printz (stabilisation dans leur emploi des agents recrutés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances). - Article 18 (Coordination) (p. 1534, 1535) : défavorable aux amendements de suppression n° 348 de Mme Gisèle Printz et n° 789 de M. Roland Muzeau. - Article 21 (art. L. 225-3-1 du code pénal - Reconnaissance du recours à la pratique des tests comme mode de preuve au pénal) (p. 1553): son amendement n° 903 : rédaction ; adopté.
- Suite de la discussion (4 mars 2006) - Article 23 (précédemment réservé) (art. 3-1, 28, 33-1, 43-11 et 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Actions de cohésion sociale et lutte contre les discriminations à la télévision et à la radio) (p. 1617) : intervient sur les amendements n° 101 de M. Serge Lagauche (inscription dans les conventions des éditeurs privés de services de télévision de l'objectif de diversité culturelle) et n° 813 de Mme Catherine Morin-Desailly (inscription dans les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, les conventions des éditeurs de services de télévision et les cahiers des charges des services de radio et de télévision, de l'objectif de diversité culturelle). - Article 24 (précédemment réservé) (art. L. 222-4-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'éducation - Création du contrat de responsabilité parentale) (p. 1634) : intervient sur l'amendement n° 895 de la commission (obligation pour le président du conseil général de proposer aux parents un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation). (p. 1641) : intervient sur l'amendement de la commission des lois saisie pour avis n° 93  (suppression de la possibilité de recourir à la suspension des prestations familiales). (p. 1644) : accepte l'amendement n° 398 de Mme Dominique Voynet (mise en place d'un dispositif d'évaluation des résultats du contrat de responsabilité parentale en termes de réduction de l'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires) sous réserve de rectification.
- Suite de la discussion (5 mars 2006) - Article additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er) (précédemment réservé) (p. 1662) : son amendement n° 823 : légalisation de statistiques phénotypes pour l'exploitation des résultats du recensement de la population ; retiré. Conscient des difficultés de mise en oeuvre de sa proposition. Risque de communautarisme. Appel au débat sur le besoin de mieux connaître la composition de la population française. (p. 1664, 1665) : retire son amendement n° 823 précité. - Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés) (p. 1669) : son amendement n° 833 : ajout de l'apprentissage et de la maîtrise de la langue française aux principes fondamentaux qui régissent l'éducation ; adopté. (p. 1671, 1672) : maintient son amendement précité n° 833. Obligation de résultat. - Articles additionnels après l'article 2 (précédemment réservés) (p. 1696) : intervient sur les amendements du groupe CRC, a priori irrecevables, car sans relation avec le projet de loi. - Motion d'irrecevabilité (p. 1700) : décision de la commission des affaires sociales, à la majorité de ses membres, de déposer une motion d'irrecevabilité à l'encontre de 36 amendements de l'opposition. - Articles additionnels après l'article 3 bis (précédemment réservés) (p. 1733) : son amendement n° 819 : précision des modalités d'évaluation du dispositif du CPE en cas de rupture du contrat pendant les deux premières années de sa conclusion ; retiré. Informe néanmoins le Sénat de l'avis favorable rendu sur son amendement par la majorité de la commission. - Articles additionnels après l'article 4 quinquies (précédemment réservés) (p. 1742) : son amendement n° 825 : instauration dans le code du travail du principe du curriculum vitae anonyme ; adopté. - Intitulé du projet de loi (p. 1780) : son amendement n° 817 : nouvel intitulé - projet de loi relatif à l'égalité dans la diversité ; rejeté.
- Commission mixte paritaire [n° 242 (2005-2006)] - (9 mars 2006) - Discussion générale : En remplacement de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire (p. 2001, 2002) : travail réalisé par les commissions. Durée des débats. Modifications portant sur le principe du CV anonyme. Apports du Sénat concernant l'apprentissage, les zones franches urbaines, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, HALDE, la lutte contre les discriminations et le contrat de responsabilité familiale. Recommande l'adoption de ce texte.
- Proposition de loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise [n° 310 (2005-2006)] - (13 avril 2006) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 3271, 3272) : regrette l'absence d'amélioration du texte par les députés. Aurait souhaité débattre de l'extension du soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, SEJE, aux jeunes résidant dans une zone de revitalisation rurale, ZRR. Redondance et imprécision de certaines dispositions. Limitation de l'assistance renforcée à la création d'entreprises, en omettant la reprise. Participation inexistante de l'ANPE et des ASSEDIC au soutien renforcé dans le cadre du CIVIS. En dépit de ces imperfections et par souci d'apaisement attendu par les Français, invite à l'adoption conforme du texte.
- Proposition de loi visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés [n° 329 (2005-2006)] - (11 mai 2006) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur - Discussion générale (p. 3859, 3860) : possibilité de retraite anticipée ouverte aux salariés handicapés du régime général à l'occasion de la réforme des retraites de 2003. Application d'un mécanisme similaire compatible avec les règles spécifiques du régime de la fonction publique. - Article additionnel après l'article 2 (p. 3866) : demande le retrait de l'amendement n° 1 de M. Guy Fischer (rétroactivité de l'entrée en vigueur de la majoration de pension pour l'ensemble des bénéficiaires de la retraite anticipée depuis le 1er juillet 2004, et ce à compter du 1er janvier 2006).
- Projet de loi réformant la protection de l'enfance [n° 330 (2005-2006)] - (20 juin 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 1er (art. L. 112-3 et L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 2112-2 du code de la santé publique - Définition de la protection de l'enfance et renforcement du rôle des services de protection maternelle et infantile) (p. 5002) : accepte l'amendement n° 81 de Mme Claire-Lise Campion (maintien d'un soutien psychologique en faveur des femmes qui viennent d'accoucher, dans les jours qui suivent le retour à domicile). (p. 5003) : intervient sur l'amendement n° 5 de la commission (accroissement de la participation de la médecine scolaire à la politique de prévention en matière de protection de l'enfance).
- Suite de la discussion (21 juin 2006) - Article 5 (art. L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles - Recueil des informations préoccupantes sur les mineurs en danger et procédure de signalement à l'autorité judiciaire) (p. 5029) : réagit aux propos de M. Jean-Pierre Michel sur le règlement du Sénat. - Article 8 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles - Création d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance) (p. 5045) : intervient sur l'amendement n° 52 de Mme Janine Rozier (présence du bâtonnier de l'ordre des avocats au sein de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance). - Article 13 (art. L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 et L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-2, 375-3, 375-5 et 375-7 du code civil - Diversification des modes d'accueil des enfants placés et clarification des règles relatives au droit de visite des parents) (p. 5064) : intervient sur les amendements identiques n° 25 de la commission et n° 112 de Mme Claire-Lise Campion (distinction des procédures applicables en matière d'accueil d'urgence des mineurs selon que l'enfant est en danger au sein de sa famille ou qu'il se met en danger en fuguant).
- Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant [n° 389 (2005-2006)] - (22 juin 2006) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur - Discussion générale (p. 5144, 5145) : législation actuelle. Justification de l'allongement du congé pour décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge. Extension de ce droit aux concubins. Absence de réelles charges supplémentaires pour les entreprises. Absence de modification du régime applicable aux agents publics. - Article unique (art. L. 226-1 du code du travail - Augmentation du nombre de jours de congés accordés en cas de décès du conjoint ou d'un enfant) (p. 5149, 5150) : demande le retrait des amendements identiques n° 1 de Mme Gisèle Printz et n° 4 de M. Guy Fischer (extension au partenaire lié par un pacte civil de solidarité) et s'en remet à la sagesse du Sénat pour les amendements identiques n° 2 de Mme Gisèle Printz et n° 5 de M. Guy Fischer (suppression de la distinction entre enfant à charge et non à charge). - Article additionnel après l'article unique (p. 5151) : s'oppose à l'amendement n° 3 de M. Jean-Pierre Godefroy (application du congé de paternité aux pères d'enfants nés sans vie).
- Débat d'orientation sur une déclaration du Gouvernement sur les finances publiques et les finances sociales - (29 juin 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 5326, 5328) : importance du débat d'orientation sur les finances sociales. Absence d'évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale. Favorable à l'audition du ministre délégué au budget par la commission, dès la présentation au conseil des ministres du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Insuffisances du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale ; demande de corrections. Observations sur l'évolution actuelle des finances sociales. Définition d'objectifs et d'indicateurs.
- Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance [n° 433 (2005-2006)] - (13 septembre 2006) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur pour avis - Discussion générale (p. 5893, 5895) : importance du volet sanitaire et social du texte. Approbation par la commission des affaires sociales des mesures en faveur de la prévention de la délinquance. Observations et interrogations de la commission. Difficultés soulevées par le texte. Mesures de coordination nécessaires figurant dans les amendements proposés par la commission. Travail fructueux de collaboration avec la commission des lois et son rapporteur.
- Suite de la discussion (14 septembre 2006) - Article 5 (art. L. 121-6-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles -  Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire) (p. 6005, 6006) : son amendement n° 80 : information conjointe du maire et du président du conseil général et nomination d'un coordonnateur par le président du conseil général après consultation du maire ; retiré. Sur l'amendement n° 11 de la commission (nouvelle rédaction de l'article précisant l'information conjointe du maire et du président du conseil général, la désignation du coordonnateur par le maire, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général, et limitation du champ d'application de cet article aux seuls domaines d'action sanitaire, sociale et éducative de la commune), ses sous-amendements n° 325 ; retiré ; n° 326 et 327 ; rejetés. (p. 6008, 6009) : désignation du coordonnateur. (p. 6010) : intervient sur l'amendement précité n° 11 de la commission. (p. 6012) : sur l'amendement n° 11 précité de la commission, intervient sur son sous-amendement n° 326 précité. - Article 6 (art. L. 141-1 et L. 141-2 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles - Création du conseil pour les droits et devoirs des familles) (p. 6018, 6019) : ses amendements n° 159  : création facultative du conseil pour les droits et les devoirs des familles ; et n° 82  : possibilité de délégation de compétences du président du conseil général au maire afin de conclure des contrats de responsabilité parentale ; retirés. (p. 6023, 6024) : intervient sur ses amendements précités n° 159 et n° 82. - Article 7 (art. L. 552-7 nouveau du code de la sécurité sociale -  Nomination du coordonnateur de la commune  comme tuteur aux prestations sociales) (p. 6025) : son amendement n° 83 : suppression ; retiré. (p. 6027) : intervient sur son amendement n° 83 précité.
- Suite de la discussion (19 septembre 2006) - Article 8 (art. L. 2212-2-1 nouveau du code général des collectivités territoriales - Rappel à l'ordre par les maires) (p. 6051) : nécessité de rester prudent sur l'avenir de la procédure du rappel à l'ordre officialisé. Risque de pression de la population sur le maire. - Article 9 (art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 et L. 214-13 du code de l'éducation - Lutte contre l'absentéisme scolaire - Concours de l'éducation nationale à la prévention de la délinquance) (p. 6069) : son amendement n° 86 : suppression de l'obligation pour les jeunes en difficulté suivant une formation professionnelle de recevoir une formation spécifiquement destinée à prévenir la délinquance ; adopté. (p. 6073) : maintient son amendement précité n° 86 et estime non satisfaisant l'amendement n° 19 de la commission (substitution, dans le cadre de la formation professionnelle, des actions "concourant à l'insertion sociale" aux actions "destinées à la prévention de la délinquance"). - Article 10 (art. L. 111-3-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme - Etudes de sécurité publique) (p. 6076, 6077) : son amendement n° 87 : précision selon laquelle le décret, outre le contenu de l'étude de sécurité publique, déterminera les seuils à partir desquels ces études seraient obligatoires et ceux en deçà desquels le préfet pourra, sur demande et après avis du maire, exiger la réalisation d'une étude ; adopté. - Article 11 (art. 25, 26, 26-1 et 26-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - Règles de vote des investissements de sécurité dans les copropriétés) (p. 6081) : son amendement n° 88 : harmonisation des règles de majorité de l'assemblée générale pour les décisions relatives aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles ; adopté. - Article 16 (art. 226-14 du code pénal ; art. 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Levée du secret médical - Délit de provocation aux violences au sein du couple) (p. 6115) : favorable à l'amendement n° 335 de la commission (possibilité de levée du secret médical lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique). Solution sage et mesurée retenue après consultation du Conseil de l'ordre des médecins. - Article 18 (art. L. 3211-11 du code de la santé publique - Renforcement du dispositif de contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques) (p. 6124) : son amendement n° 89 : fixation par le pouvoir réglementaire des dispositions visant à préciser le contenu de la décision de sortie d'essai ; adopté. - Article 19 (art. L. 3213-9-1 du code de la santé publique - Mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office) (p. 6130) : favorable à l'amendement n° 114 de Mme Valérie Létard (réservation de l'accès direct au fichier des hospitalisations d'office aux seuls directeurs départementaux et aux personnes habilitées des affaires sanitaires et sociales). Protection des personnes et des libertés. - Article 21 (art. L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique - Compétence de principe du maire en matière d'hospitalisation d'office) (p. 6135) : son amendement n° 90 : obligation pour le préfet de se prononcer dans les mêmes conditions que le maire pour décider l'hospitalisation d'office en cas de nécessité ; devenu sans objet. - Article 23 (art. L. 3213-5-1 nouveau du code de la santé publique - Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner une expertise médicale) (p. 6138) : son amendement n° 91 : précision selon laquelle, à Paris, la possibilité d'ordonner à tout moment une expertise médicale d'un malade hospitalisé sans son consentement revient au préfet de Police ; adopté. - Article 24 (art. L. 3212-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique - Procédure applicable au classement sans suite motivé par l'irresponsabilité pénale) (p. 6139) : son amendement n° 92 : rétablissement de l'avis de la DDASS dans le cadre de la décision de sortie d'établissement psychiatrique des personnes hospitalisées d'office, après une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ; adopté.
- Suite de la discussion (21 septembre 2006) - Article 27 (chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique - Réforme de l'injonction thérapeutique) (p. 6164, 6166) : sur l'amendement n° 39 de la commission (rédaction), son sous-amendement n° 93  ; adopté. Demande le retrait du sous-amendement n° 272 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Article 28 (art. L. 3421-1, art. L. 3421-4, art. L. 3421-6 du code de la santé publique - Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants à l'égard des mineurs - Prévention des conduites addictives en matière de transport et par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public) (p. 6173, 6175) : sur l'amendement n° 40 de la commission (circonstances aggravantes en cas d'usage de stupéfiants dans l'exercice de leur fonction pour les personnels d'entreprises de transport), son sous-amendement n° 94  ; adopté. Ses amendements n° 95 et 97  : précision ; devenus sans objet. Son amendement n° 96 : modalités de conservation des échantillons d'analyse ; adopté. - Article 29 (chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique - Extension de l'injonction thérapeutique) (p. 6179, 6181) : son amendement n° 98 : modalités d'adhésion des toxicomanes à l'injonction thérapeutique ; retiré.
- Rappel au règlement - (5 octobre 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 6370, 6371) : protestation contre le traitement infligé à une personne handicapée manifestant devant l'Assemblée nationale. Appelle l'attention des ministres de l'intérieur et de la justice sur cette affaire. Souci de renforcer la protection des personnes.
- Rappel au règlement - (5 octobre 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 6371) : répond au rappel au règlement du 3 octobre 2006 de M. Jean-Pierre Bel sur la non-inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi relative aux droits des parents séparés en cas de garde alternée des enfants.
- Proposition de loi portant création d'un ordre national des infirmiers [n° 390 (2005-2006)] - (5 octobre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Motion d'ordre (p. 6375) : sa motion d'ordre tendant à examiner en priorité l'amendement de suppression à l'article 1er ; adoptée. - Article 2 (art. L. 4311-15 et L. 4311-16 du code de la santé publique - Conditions d'exercice de la profession d'infirmier) (p. 6401, 6402) : intervient sur l'amendement n° 36 de M. Claude Domeizel (suppression du refus systématique d'inscription à l'ordre d'un infirmier frappé d'une interdiction dans un pays étranger). - Articles additionnels après l'article 6 (p. 6408) : favorable à l'amendement n° 37 de M. Claude Domeizel (rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux évolutions possibles du conseil supérieur des professions paramédicales).
- Proposition de loi relative aux droits des parents séparés en cas de garde alternée des enfants [n° 483 (2005-2006)] - (17 octobre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 6722, 6723) : conclusions négatives de la commission des affaires sociales sur ce texte. Dispositions inapplicables en l'état. Caractère "non partageable" de certaines des prestations versées par la CNAF. Risque de complexification de la gestion des prestations familiales. Prise en compte des prestations familiales dans le calcul de la pension alimentaire fixée par le juge. Organisation du partage des seules allocations familiales dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Poursuite de la réflexion sur les autres prestations. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6729) : avis de la Cour de cassation limité aux seuls cas de partage égal. Pertinence d'une évaluation du dispositif de garde alternée au regard de l'intérêt de l'enfant.
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires - (6 novembre 2006) - président de la commission des affaires sociales (p. 7575, 7578) : souhait réitéré d'une élaboration conjointe du document budgétaire par les ministères de l'économie et des affaires sociales. Manque de transparence des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale. Inventivité de "tuyauteries". Dette de l'Etat à l'égard de la sécurité sociale. Sous-budgétisation des exonérations de charges. Non-compensation à l'ACOSS des exonérations liées au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Dissimulation récurrente de transferts de charges toujours plus nombreux de l'Etat vers la sécurité sociale. Stigmatisation malvenue de l'augmentation des prélèvements sociaux. Données chiffrées sur la situation actuelle des finances sociales. Progression contenue de l'ONDAM à 2,5 %. Bien-fondé de la réforme renforçant le pilotage de la politique publique de sécurité sociale et donnant au Parlement les moyens d'évaluation et de contrôle. Travaux de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, MECSS.
- Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié [n° 15 (2006-2007)] - (8 novembre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Articles additionnels après l'article 2 (p. 7766) : approfondissement de la réflexion en commission mixte paritaire sur l'amendement de la commission des finances saisie pour avis n° 3  (déductibilité des sommes perçues au titre de l'intéressement par les travailleurs non salariés de leur impôt sur le revenu).
- Suite de la discussion (9 novembre 2006) - Articles additionnels après l'article 14 (p. 7824) : favorable au sous-amendement n° 225 de M. Jean-Pierre Godefroy portant sur l'amendement n° 50 de la commission (autorisation pour les ouvriers d'Etat travaillant pour DCN de bénéficier d'un plan d'épargne entreprise). - Article 14 quinquies (art. L. 443-1-1 A nouveau du code du travail - Organisation de débats en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative) (p. 7831, 7832) : intervient sur l'amendement n° 53 de la commission (rédaction). - Demande de priorité (p. 7838) : demande l'examen par priorité du titre III et éventuellement du titre V en fonction de l'état d'avancement des travaux. - Article 45 (priorité) (art. 1, 2, 3 et 4 nouveaux de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport - Création du chèque-transport) (p. 7895) : son amendement n° 121 : suppression d'une ambiguïté juridique entre le chèque-transport et le code monétaire et financier ; adopté.
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 [n° 51 (2006-2007)]
Deuxième partie :
 - (13 novembre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 5 (Contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d'affaires hors taxes 2006 due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques) (p. 8028) : à titre personnel, favorable à l'amendement de M. Dominique Leclerc n° 114  : diminution du taux de la taxe appliquée au chiffre d'affaires de 2006 qu'il reprend après son retrait ; adopté.
- Suite de la discussion (14 novembre 2006) - Débat sur la prise en charge de la dépendance (p. 8067, 8069) : lacunes de l'application de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sa proposition sur le versement des aides. Prestation de compensation du handicap. Maisons départementales des personnes handicapées. Représentativité associative.
Troisième partie :
 - (14 novembre 2006) - Articles additionnels après l'article 11 (p. 8107) : intervient sur l'amendement n° 418 du Gouvernement (mise en place d'un prélèvement social proportionnel au chiffre d'affaires).
- Suite de la discussion (15 novembre 2006) - Article 14 (art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - Affectation à la Caisse nationale d'assurance maladie de l'excédent du panier de recettes fiscales destinées à compenser les allégements généraux de charges) (p. 8142) : son amendement n° 10 : garantie de la compensation à l'euro près des allégements généraux de charges sociales à compter de 2007 ; adopté. Demande le retrait de l'amendement n° 268 de M. Guy Fischer (suppression) au profit de son amendement n° 10 précité. - Article additionnel avant l'article 15 (p. 8143) : s'oppose à l'amendement n° 236 de M. Bernard Cazeau (augmentation du taux de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine afin de financer le fonds de réserve des retraites). - Article 15 (art. L. 1126-1 et L. 2222-21 du code de la propriété des personnes publiques, art. L. 114-1 du code des assurances, art. L. 135-7 et L. 135-10-1 nouveau du code de la sécurité sociale - Affectation au fonds de réserve pour les retraites des avoirs non réclamés issus de contrats d'assurance vie) (p. 8145) : s'en remet à la sagesse du Sénat pour les amendements de Mme Catherine Procaccia n° 400  (suppression) et n° 399  (non-rétroactivité des dispositions de l'article 15), et s'oppose aux amendements identiques n° 237 de M. Bernard Cazeau et n° 312 de M. François Autain (conditons d'affectation au Fonds national de solidarité d'action mutualiste des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et non réclamées depuis trente ans). - Article 16 (art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et art. 154 quinquies du code général des impôts - Modalités de versement de l'acompte versé par les établissements financiers au titre des contributions sociales dues sur les revenus des placements) (p. 8148, 8149) : s'oppose aux amendements de la commission des finances saisie pour avis n° 79  (dispositions techniques concernant le dispositif d'acompte de versement de la CSG) et n° 80  (modalités de financement de l'ONDAM des soins de ville). Son amendement n° 11 : précision ; adopté. - Demande de réserve (p. 8150) : accepte la demande de réserve du Gouvernement de l'article 18 jusqu'à la fin de l'examen de la troisième partie. - Article 19 (art. L. 376-1, L. 455-2 et L. 583-4 code de la sécurité sociale et art. 475-1 du code de procédure pénale - Affectation du produit net comptable des cessions des terrains et des bâtiments des établissements de santé à la Caisse nationale d'assurance maladie) (p. 8152) : son amendement n° 12 : garantie de l'affectation exclusive au financement des investissements hospitaliers de la contribution versée par les établissements de santé à la Caisse nationale d'assurance maladie ; adopté. - Article 20 (art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale, L. 741-10 et L. 741-10-1 nouveau du code rural - Recours des caisses contre les tiers responsables de dommages occasionnés à un assuré social) (p. 8157) : son amendement n° 13 : encadrement des possibilités de recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre des tiers ; adopté. (p. 8158) : considère les amendements identiques n° 240 de M. Bernard Cazeau et n° 304 de M. Guy Fischer (suppression) satisfaits par son amendement n° 13 précité. S'oppose à l'amendement n° 420 du Gouvernement (habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour réformer les recours exercés par les tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage). - Articles additionnels après l'article 20 (p. 8159) : son amendement n° 14 : caractère systématique du versement de la subvention d'équipement par l'Etat au FFIPSA ; irrecevable (article 40 de la Constitution). Accepte l'amendement n° 124 de M. Dominique Mortemousque (possibilité pour les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance maladie des exploitants agricoles d'utiliser leur fonds d'action sanitaire et sociale pour intervenir en faveur des agriculteurs en difficulté). - Article 20 ter (Habilitation des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la vérification de l'assiette des cotisations des régimes de retraite complémentaire et des contributions d'assurance chômage) (p. 8164) : son amendement n° 15 : report d'un an du transfert de l'ACOSS aux URSSAF du recouvrement de la contribution sur les contrats d'assurance relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; adopté. - Article 21 (art. L. 161-1-1 et L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale - Absence de compensation par l'Etat des pertes de recettes pour la sécurité sociale des mesures relatives à l'assujettissement des stagiaires en entreprise, au contrat de transition professionnelle et à l'extension de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises) : ses amendements de suppression, au nom de la commission, n° 16 et, à titre personnel, n° 187 ; rejetés. - Article 23 et annexe C (Prévisions pour 2007 des recettes des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant au financement de la sécurité sociale) (p. 8171) : s'oppose à l'amendement n° 271 de M. Guy Fischer (suppression). - Article 24 (Prévisions pour 2007 du tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale) : s'oppose à l'amendement n° 313 de M. François Autain (coordination). - Article 26 (Prévisions pour 2007 du tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base) (p. 8172) : s'oppose à l'amendement n° 314 de M. François Autain (suppression). - Article additionnel après l'article 18 (précédemment réservé) (p. 8177) : accepte l'amendement n° 424 du Gouvernement (abattement sur la contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques pour les dépenses de recherche et de développement).
Quatrième partie :
 - (15 novembre 2006) - Article additionnel avant l'article 32 ou après l'article 34 (p. 8182) : son amendement n° 182 : interdiction du cumul entre les fonctions de pharmacien ou de vétérinaire et celles de directeur de laboratoire ; adopté. - Article 33 (art. L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale - Relèvement du plafond annuel de ressources ouvrant droit au dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire de santé) (p. 8193) : son amendement n° 188 : amélioration de l'accès à la protection complémentaire d'assurance maladie et faculté pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux d'exercer un recours contre les débiteurs ; retiré. (p. 8194) : son amendement n° 189 : possibilité pour les personnes hébergées en établissement médicosocial de bénéficier de la CMU complémentaire ; retiré. (p. 8195, 8196) : souhaite un engagement du Gouvernement d'étudier la situation des personnes percevant le minimum vieillesse.
- Suite de la discussion (16 novembre 2006) - Article 35 (art. L. 162-16-5-1 et L. 162-17-2 nouveaux et L. 182-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 5121-12 du code de la santé publique - Encadrement du prix des médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation - Conditions dérogatoires de prise en charge pour certains médicaments, produits ou prestations) (p. 8226) : suggère une modification rédactionnelle du sous-amendement n° 417 du Gouvernement, déposé sur l'amendement n° 20 de la commission (mesures en faveur de l'utilisation des médicaments génériques). - Articles additionnels après l'article 35 (p. 8232, 8234) : intervient sur l'amendement n° 317 de M. François Autain (suppression de la rétrocession hospitalière). - Articles additionnels après l'article 36 (p. 8245) : la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 122 de M. Alain Milon (exclusion de la santé mentale des objectifs quantifiés de l'offre de soins). (p. 8246, 8247) : s'oppose aux amendements de M. François Autain n° 325  (retrait automatique de la liste des médicaments remboursables de ceux ayant été réévalués et dont le service médical rendu a été jugé insuffisant) et n° 324  (fixation du prix du médicament). - Article 36 bis (art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale - Compétences de la Haute Autorité de santé) (p. 8248) : ses amendements de précision n° 21 et n° 22 ; adoptés. S'oppose à l'amendement n° 261 de Mme Marie-Thérèse Hermange (extension de l'expertise médicale de la Haute Autorité de santé dans le domaine de la prévention). - Articles additionnels avant l'article 39 (priorité) (p. 8264) : son amendement n° 392 : montant des primes d'assurance en responsabilité civile médicale supportées par certains médecins spécialistes ; adopté après modification par le sous-amendement n° 430 du Gouvernement. - Article 41 (priorité) (art. L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique -  Conditions d'exercice des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes titulaires d'un diplôme obtenu hors Union européenne) (p. 8275) : s'oppose à l'amendement n° 157 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (substitution des mots "personnes ayant passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances" à celui de "lauréats"). - Articles additionnels avant l'article 37 (p. 8282) : s'oppose à l'amendement n° 327 de M. François Autain (refus de l'autorisation de mise sur le marché ou retrait de médicaments dangereux pour la santé). - Articles additionnels après l'article 37 (p. 8285) : s'oppose aux amendements, sur le même objet, de M. François Autain n° 328 et n° 329  (essais comparatifs préalables à toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament).
- Commission mixte paritaire [n° 75 (2006-2007)] - (30 novembre 2006) - Discussion générale : En remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire (p. 9132, 9134) : doublement du nombre d'articles par rapport au projet de loi initial. Ajouts substantiels par le Sénat. Regrette le dépôt tardif d'amendements par le Gouvernement et la brièveté des délais d'examen. Travaux de la commission mixte paritaire. Débat en séance sur la prise en charge de la dépendance. Au nom de la commission des affaires sociales, demande l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. - Article 38 bis (p. 9178) : accepte l'amendement n° 1 du Gouvernement (fixation par ordonnance, en conformité avec l'article 38 de la Constitution, des règles relatives au nouveau régime d'indemnisation des préjudices nés de l'activité médicale, à défaut d'accord entre les parties). - Article 38 quater (p. 9179) : accepte l'amendement n° 2 du Gouvernement (rédaction). - Article 50 : accepte les amendements du Gouvernement n° 3  (rédaction) et n° 4  (correction d'une erreur matérielle). - Article 55 (p. 9182) : en appelle à une position de sagesse de la Haute assemblée sur l'amendement n° 5 du Gouvernement (possibilité de continuer à appliquer, entre 2010 et 2014, des accords de mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans pour les seules branches professionnelles qui ont accepté un accord dérogatoire en application de la loi de 2003).
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Deuxième partie :
Articles non rattachés
 - (11 décembre 2006) - Articles additionnels après l'article 40 undecies (p. 10079, 10083) : son amendement n° II-104 : mise en extinction des régimes spéciaux de retraite ; rejeté.
- Question orale avec débat de M. Nicolas About sur l'état d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - (13 décembre 2006) : sa question (p. 10199, 10201).
- Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié - Commission mixte paritaire [n° 92 (2006-2007)] - (14 décembre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale : En remplacement de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire (p. 10232, 10233) : accord en commission mixte paritaire. Satisfait de la reconnaissance du travail du Sénat. Travaux de la commission mixte paritaire. Au nom de la commission des affaires sociales, demande l'adoption du projet de loi dans la rédaction issue des débats de la commission mixte paritaire. - Article 21 ter (p. 10259) : accepte l'amendement n° 1 du Gouvernement (suppression d'un gage).
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique [n° 91 (2006-2007)] - (21 décembre 2006) - président de la commission des affaires sociales - Article 7 (art. L. 4371-1 à L. 4371-5 et L. 4371-6 nouveaux, L. 4372-1 et L. 4372-2 du code de la santé publique - Statut des diététiciens) (p. 10926) : demande l'avis du Gouvernement pour l'amendement n° 9 de M. Alain Milon (garantie d'une collaboration effective entre les diététiciens intervenant sur prescription médicale et les infirmiers). - Article additionnel après l'article 10 (p. 10927, 10928) : favorable à l'amendement n° 8 de M. Dominique Leclerc (rétablissement du droit de prescription des médecins biologistes libéraux). - Article additionnel avant l'article 12 (p. 10932) : son amendement n° 20 : amélioration du fonctionnement de l'observatoire des risques médicaux ; adopté. - Articles additionnels après l'article 12 (p. 10940) : accepte l'amendement n° 12 du Gouvernement (création d'un secteur optionnel pour les chirurgiens).



