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NOMINATIONS
Vice-présidente de la commission des affaires sociales à partir du 7 octobre 2004 ; membre de la commission jusqu'au 6 octobre 2004.
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes jusqu'au 12 octobre 2004.
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 solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (26 mai 2004).
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 politique de santé publique (9 juillet 2004).
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'assurance maladie (27 juillet 2004).
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (7 décembre 2004).
Membre titulaire de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle le 26 octobre 2004.
Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie le 26 octobre 2004.
Membre titulaire de la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes.
Membre de la mission commune d'information "La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise" jusqu'au 3 février 2004.

DÉPÔTS
Rapport d'information, fait au nom de la mission commune d'information : La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise [n° 195 (2003-2004)] (3 février 2004) - Entreprises - Environnement - Pouvoirs publics et Constitution - Questions sociales et santé - Société.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le rôle des centrales d'achat dans la fixation des prix à la consommation et les délocalisations d'entreprises [n° 284 (2003-2004)] (30 avril 2004) - Entreprises - PME, commerce et artisanat.
Proposition de loi tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet [n° 309 (2003-2004)] (12 mai 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de résolution tendant à compléter et modifier le Règlement du Sénat [n° 396 (2003-2004)] (1er juillet 2004) - Pouvoirs publics et Constitution.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi [n° 445 (2003-2004)] de programmation pour la cohésion sociale [n° 32 (2004-2005)] (20 octobre 2004) - Collectivités territoriales - Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Société - Travail.
Proposition de loi tendant à instaurer la parité dans les fonctions d'adjoints au maire [n° 51 (2004-2005)] (3 novembre 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Société.
Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)] - Ville et habitat [n° 78 tome 3 (2004-2005)] (25 novembre 2004) - Aménagement du territoire - Budget.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Débat sur les travaux d'une mission d'information commune « La France et les Français face à la canicule» - (10 février 2004) - rapporteur de la mission d'information commune (p. 1417, 1418) : bilan humain de la canicule de l'été 2003. Réponse décalée des pouvoirs publics et faillite du système d'alerte malgré la mobilisation des services d'urgence. Mesures prises dans le secteur sanitaire et propositions complémentaires formulées par la mission d'information. Nécessité de faire face aux défis du vieillissement de la population.
- Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux [n° 201 (2003-2004)] - (25 mai 2004) - Art. 19 (Art. L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail -  Rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers) (p. 3490) : son amendement n° 45 : motivation de la rupture du contrat de travail ; retiré. - Art. 24 (Art. L. 773-20 du code du travail -  Devenir du contrat de travail en cas de suspension d'agrément) (p. 3494) : son amendement n° 46 : dispense de la rémunération du préavis en cas de licenciement de l'assistant maternel à la suite d'un retrait d'agrément ; retiré.
- Projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées [n° 299 (2003-2004)] - (25 mai 2004) - Discussion générale (p. 3528, 3529) : aggravation des conséquences de la canicule par l'isolement et le grand âge. Hommage au rapporteur de la commission des affaires sociales. Pertinence du recensement des personnes à risque par les communes. Approbation de la prise en compte des recommandations du rapport d'information sur la canicule. Regret du  choix du calendrier. Injustice à l'égard des salariés de la contribution mise en place par la journée de solidarité. Interrogation sur la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA.
- Projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières [n° 383 (2003-2004)] - (8 juillet 2004) - Art. 22 (Modification de la structure juridique d'EDF et de celle de GDF) (p. 5400) : soutient l'amendement n° 126 de M. Claude Biwer (pourcentage du capital détenu par l'Etat) ; retiré.
- Projet de loi relatif à la politique de santé publique - Deuxième lecture [n° 278 (2003-2004)] - (9 juillet 2004) - Discussion générale (p. 5508, 5509) : approbation du développement de la politique de prévention. Travaux de la commission des affaires sociales et de ses rapporteurs. Question de la nutrition et de l'augmentation inquiétante de l'obésité infantile. Interrogation sur le devenir des médecins inspecteurs de santé publique. Vote en faveur du projet de loi par le groupe de l'UC. - Art. additionnel avant l'art. 5 (p. 5528) : son amendement n° 114 : harmonisation des statuts des médecins et pharmaciens hospitaliers et des médecins et pharmaciens de santé publique oeuvrant dans les services de l'Etat ou ses établissements publics ; retiré. - Art. additionnels après l'art. 6 A (p. 5530, 5531) : soutient les amendements de M. Michel Mercier n° 115  (politique de lutte contre la prématurité), n° 116 et 117  (politique de vaccination contre le pneumocoque 23) ; retirés. - Art. 14 A (Publicité télévisée en faveur des produits alimentaires) (p. 5535, 5536) : sur l'amendement n° 5 de la commission (définition de la nature nutritionnelle des produits alimentaires faisant l'objet de messages publicitaires télévisés et obligation des annonceurs), son sous-amendement n° 119  ; devenu sans objet. (p. 5542) : propose au Gouvernement d'élargir son amendement n° 145  (devoirs des industriels du secteur agro-alimentaire dans le cadre de la politique d'éducation pour la santé à la télévision) aux actions effectuées par les collectivités territoriales.
- Projet de loi relatif à l'assurance maladie [n° 420 (2003-2004)] - (22 juillet 2004) - Discussion générale (p. 5881, 5882) : précipitation regrettable. Procédure peu respectueuse de l'apport de la Haute Assemblée au débat. Salue l'intérêt du texte. Recherche d'efficience et de responsabilisation. Mise en oeuvre de mesures positives pour améliorer la qualité des soins. Nécessaire prise de conscience de la spécificité du modèle social français. Légitimité des mesures destinées à éviter les abus. Absence regrettable d'une réforme globale pour une articulation cohérente entre médecine ambulatoire et médecine hospitalière. Discontinuité des soins entre ville et hôpital. Interrogation sur la mise en oeuvre généralisée du dossier médical personnel avant 2007, compte tenu des pratiques du monde hospitalier et de sa culture du fonctionnement par service. (p. 5883, 5884) : interrogation sur la véritable influence du Conseil de l'hospitalisation sur la politique hospitalière. Confirmation regettable de l'insertion de la réforme hospitalière dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Réserves quant aux dispositions aboutissant à la pénalisation de l'assuré. Atténuation pertinente par l'Assemblée nationale de la portée de l'article 10. Question des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au regard de la contribution d'un euro par acte. Renvoi des obligations des professionnels de santé à la négociation conventionnelle au risque d'un manque de justice dans l'équilibre de l'effort. S'interroge sur l'efficience de la mission régionale de santé en raison de sa direction bicéphale. Superposition des structures existantes et de celles qui seront créées, à l'inverse d'une simplification de l'échelon régional prônée par le groupe UC. Souhaite la mise en place expérimentale d'une d'agence régionale de santé dans le département du Nord. Nécessité d'une réflexion sur des mesures davantage incitatives en matière de démographie médicale. Réticence du groupe UC au prolongement du financement par la CADES. Articulation problématique de la Haute Autorité de santé  avec l'ANAES. Utilité relative du comité d'alerte. Réforme trop prudente risquant d'aboutir à un réveil douleureux en 2007. Choisira, à regret, de s'abstenir lors du vote final à défaut d'une véritable amélioration du texte.
- Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale [n° 445 (2003-2004)] - (27 octobre 2004) - rapporteur de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 7176, 7178) : accueil et hébergement d'urgence. Logement social. Logements vacants. Priorité de l'égalité entre les territoires. Dispositions en faveur du logement social. Mesures en faveur du parc locatif privé. Propositions de la commission concernant le volet logement. Volet égalité des chances. Aide en faveur des villes supportant de lourdes charges. Propositions de la commission dans le domaine éducatif. Refonte de la politique de l'intégration. Mobilisation indispensable de tous les acteurs en faveur de la cohésion sociale.
- Suite de la discussion (3 novembre 2004) - Art. additionnels avant l'art. 39 (p. 7479, 7481) : sur les amendements de Mme Michelle Demessine, demande l'avis du Gouvernement pour le n° 434  (droit au logement garanti par l'Etat) et s'oppose au n° 435  (relèvement du taux de participation des employeurs à l'effort de construction). - Art. 39 (Développement des capacités d'hébergement et de logement temporaire) (p. 7482) : s'en remet à la sagesse bienveillante du Sénat pour les amendements portant sur le même objet n° 327 de M. Thierry Repentin et n° 309 de M. Bernard Seillier (détachement des maisons relais de l'hébergement d'urgence). - Art. additionnels après l'art. 39 (p. 7483) : son amendement n° 81 : obligation pour la commission d'attribution d'exercer sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des publics prioritaires ; adopté. (p. 7484) : importance des conditions d'attribution des logements. Souci d'équilibre. Hiérarchisation des priorités. Son amendement n° 82 : représentation des associations ayant pour objet l'insertion et le logement des plus défavorisés dans les commissions d'attribution ; adopté. (p. 7485, 7486) : sur son amendement n° 82 précité, accepte le sous-amendement n° 573 du Gouvernement (exclusion des associations elles-mêmes opérateurs) et s'oppose au sous-amendement n° 636 de M. Thierry Repentin (voix délibérative accordée aux associations siégeant dans la commission). Demande le retrait de l'amendement n° 310 de M. Bernard Seillier (présence des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées dans les commissions d'attribution) et s'oppose à l'amendement n° 346 de M. Thierry Repentin (modalités de représentation des associations au sein de la commission d'attribution). (p. 7487) : réponse aux orateurs. Bonne connaissance par l'association du public prioritaire de la commune. - Division et art. additionnels après l'art. 39 (p. 7488) : s'en remet à la sagesse du Sénat pour les amendements de M. Thierry Repentin n° 326 et n° 325 respectivement identiques aux amendements de M. Bernard Seillier n° 558  (création d'une division additionnelle relative au plan pour l'habitat adapté) et n° 557  (programmation budgétaire de la création de places en maisons relais). - Art. 40 (Art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation -  Accès prioritaire au logement locatif social pour les personnes hébergées dans des établissements et logements de transition) (p. 7489) : son amendement n° 83 : suppression ; retiré. Hiérarchisation des catégories de publics prioritaires au sein des commissions. S'oppose à l'amendement n° 175 de M. Serge Dassault (accès prioritaire des femmes seules avec des enfants et sans ressources aux logements sociaux). Familles monoparentales déjà accueillies dans le parc de logement social. (p. 7490) : souci de clarification de la commission. - Art. additionnel après l'art. 40 (p. 7492) : demande le retrait de l'amendement n° 209 de Mme Catherine Procaccia (prise en compte de l'évolution de la composition familiale et des revenus pour le droit au maintien dans un logement). - Art. additionnel après l'art. 40, avant l'art. 41 ou après l'art. 42 (p. 7495) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 128  (réduction du délai de substitution du préfet au maire ou au président d'EPCI délégataire défaillant et attribution de droit de la délégation du contingent préfectoral aux EPCI délégataires de la compétence logement). Demande le retrait de l'amendement n° 311 de M. Bernard Seillier (récupération de la délégation par le représentant de l'Etat en cas de défaillance de l'EPCI délégataire). S'oppose aux amendements identiques n° 331 de M. Thierry Repentin et n° 437 de Mme Michelle Demessine (suppression de l'article 60 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales créant les conditions d'un transfert aux collectivités locales de la gestion du contingent préfectoral d'attribution de logements) ainsi qu'à l'amendement n° 332 de M. Thierry Repentin (autorisation de délégation du contingent préfectoral au bénéfice des seuls EPCI dotés d'un programme local de l'habitat et ayant signé avec l'Etat une convention de délégation des aides à la pierre). - Art. additionnels après l'art. 40 (p. 7498) : accepte l'amendement n° 312 de M. Bernard Seillier (saisine de la commission de médiation par les associations d'insertion par le logement). - Art. additionnels avant l'art. 41 (p. 7499, 7502) : s'oppose aux amendements de M. Thierry Repentin n° 334  (exclusion des PLS du dispositif de construction de logements sociaux prévus par l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) et n° 333  (augmentation de la contribution des communes refusant la construction de logements sociaux).  Utilisation indispensable des PLS comme facteur de mixité sociale dans le parc d'HLM. (p. 7503, 7506) : s'oppose aux amendements de Mme Michelle Demessine n° 438  (suppression du transfert aux collectivités locales de la gestion de l'enveloppe budgétaire des aides à la construction de logements), n° 439  (suppression des conventions globales de patrimoine), n° 440  (suppression de la faculté laissée aux communes de participer financièrement aux opérations en matière de logement menées par les EPCI dotées de la compétence "habitat"), n° 441  (suppression du transfert aux départements de la gestion des fonds sociaux destinés à la solidarité dans le logement) et n° 442  (suppression du transfert de la gestion du logement étudiant). S'oppose à l'amendement n° 395 de M. Serge Dassault (suppression des garanties d'emprunt des bailleurs sociaux imposées aux communes et mise à la disposition des communes de l'ensemble des logements sociaux). - Art. 41 (Construction de logements locatifs sociaux) (p. 7508, 7509) : s'oppose aux amendements n° 443 de Mme Michelle Demessine (augmentation des constructions de logements locatifs sociaux) et n° 343 de M. Thierry Repentin (augmentation des logements financés par les PLUS et les PLAI, et réduction du nombre de PLS), et accepte l'amendement n° 576 du Gouvernement (précision). - Art. 42 (Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation -  Compatibilité des conventions de délégations de la compétence logement avec la loi de programmation pour la cohésion sociale) (p. 7512) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 127  (association systématique des EPCI et des départements délégataires des aides à la pierre à la définition et à la mise en oeuvre locale des programmes en faveur de la construction sociale et de l'habitat privé). - Art. additionnel après l'art. 42 (p. 7513) : accepte l'amendement n° 561 du Gouvernement (prolongation du programme national de rénovation urbaine et augmentation des crédits de l'Etat). - Art. 43 (Art. 1384 A et 1384 C du code général des impôts -  Allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux) (p. 7515) : accepte les amendements de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, portant sur le même objet, n° 379 et 380  (transformation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en dégrèvement et versement par l'Etat d'une allocation de compensation). (p. 7516, 7517) : ses amendements n° 639  : exonération étendue aux logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ; n° 86  : allongement de la durée d'exonération de TFPB pour les logements réhabilités grâce à une aide de l'ANAH ; et n° 87  : bénéfice de l'abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé aux bailleurs sociaux dans les zones urbaines sensibles ; adoptés. Sur son amendement n° 86 précité, accepte le sous-amendement n° 577 du Gouvernement (précision du rôle de l'ANAH). Demande le retrait de l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 129 au profit de son amendement identique précité n° 87, ainsi que le retrait de l'amendement n° 347 de Mme Michèle San Vicente, analogue à son amendement n° 639 précité. (p. 7518) : demande le retrait de l'amendement n° 344 de M. Thierry Repentin (compensation de l'exonération de TFPB). - Art. additionnel après l'art. 43 : son amendement n° 640 : prise en compte pour le calcul des 20 % de logements sociaux visés à l'article 55 de la loi SRU des logements attribués par l'Etat aux harkis à leur arrivée en France ; rejeté. (p. 7520) : rectification de son amendement précité n° 640 avec une rédaction très restrictive concernant la seule population harkie. - Art. 44 (Art. 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine -  Règles applicables aux aides délivrées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine) (p. 7521, 7522) : reprend les amendements de M. Jean-Paul Alduy n° 289  : subdélégation des compétences du préfet au délégué territorial de l'ANRU ; n° 282  : délégation des subventions de l'ANRU à des organismes publics de rénovation urbaine ; et n° 281  : association systématique du préfet aux conventions ANRU ; adoptés. Son amendement n° 88 : précision ; adopté. - Art. 45 (Art. L. 321-1, L. 321-3 et L. 321-7-1 du code de l'urbanisme -  Statut respectif des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers) (p. 7525) : sur l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 131  (clarification du régime des établissements publics par la distinction entre aménageur et opérateur foncier, et prise en compte obligatoire des priorités définies dans les PLH intercommunaux), qu'elle accepte, son sous-amendement n° 641  : contribution des établissements publics fonciers à la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux ; adopté. (p. 7527) : accepte les amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 132  (harmonisation des procédures de création des établissements publics et consultation des EPCI) modifié par le sous-amendement n° 648 du Gouvernement (consultation des conseils municipaux des seules communes de plus de 20 000 habitants) et n° 133  (rédaction). - Art. additionnels après l'art. 45 (p. 7528, 7529) : accepte l'amendement de la commission saisie pour avis n° 134  (présentation au Parlement d'un rapport annuel du Gouvernement sur les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat destinées à la création de nouveaux logements) et, sur ce dernier, s'en remet à la sagesse du Sénat pour le sous-amendement n° 578 du Gouvernement (précision). - Art. 46 (Art. 1607 ter nouveau du code général des impôts -  Taxe spéciale d'équipement pour les établissements publics fonciers) (p. 7531) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 135  (coordination). Son amendement n° 90 : extension de la réglementation applicable à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux aux établissements nouvellement créés ; adopté. (p. 7532) : sur son amendement précité n° 90, s'en remet à la sagesse du Sénat pour le sous-amendement n° 634 de M. Jean-Léonce Dupont. Accepte l'amendement de la commission des finances saisie pour avis n° 163  (coordination) ainsi que, sur celui-ci, le sous-amendement n° 649 du Gouvernement. - Art. additionnel avant l'art. 47 (p. 7533) : s'oppose à l'amendement n° 444 de Mme Michelle Demessine (modalités de calcul des aides personnelles au logement).
- Suite de la discussion (4 novembre 2004) - Art. 47 (Art. L. 353-15-2 nouveau, L. 353-19, L. 442-6-5 nouveau et L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation - Protocole d'accord entre le bailleur social et le locataire en situation de défaut de paiement du loyer) (p. 7548) : s'oppose aux amendements identiques n° 335 de M. Thierry Repentin et n° 445 de Mme Michelle Demessine (signature du protocole par le préfet). Son amendement n° 91 : versement rétroactif de l'APL sans application de la règle de prescription ; adopté après modification par le sous-amendement n° 580 du Gouvernement, qu'elle accepte. Demande le retrait de l'amendement n° 315 de M. Bernard Seillier (accompagnement social d'un occupant confronté à une procédure d'expulsion). (p. 7549) : son amendement n° 92 : association du FSL à la réalisation du plan d'apurement de la dette locative d'un locataire bénéficiant de l'APL ; adopté. S'oppose à l'amendement n° 574 du Gouvernement (possibilité d'allongement de la durée du plan d'apurement) et accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 137  (rédaction). (p. 7551) : s'oppose aux amendements n° 336 de M. Thierry Repentin (rôle du préfet dans le cadre de la signature d'un protocole visant à prévenir l'expulsion d'un locataire et mise en oeuvre d'un accompagnement social) et n° 446 de Mme Michelle Demessine (rôle du préfet en matière de gestion et de mise en oeuvre des plans d'apurement des dettes locatives). Accepte les amendements, portant sur le même objet, n° 369 et 370 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (mise en place d'un accompagnement social dans le protocole). (p. 7553) : son amendement n° 93 : possibilité de porter la durée du protocole à cinq ans en cas de nécessité d'une nouvelle négociation du plan d'apurement ; adopté. (p. 7554) : s'oppose aux amendements n° 337 de M. Thierry Repentin (adaptation de la durée du protocole à la durée du plan d'apurement de la dette locative) et n° 447 de Mme Michelle Demessine (possibilité de porter la durée du protocole à cinq ans), ainsi qu'au sous-amendement n° 386 de M. Alain Vasselle, déposé sur son amendement n° 93 précité. Son amendement n° 94 : modalités de versement rétroactif des allocations logement ; adopté après modification par le sous-amendement n° 579 du Gouvernement qu'elle accepte. (p. 7555) : son amendement n° 95 : association du FSL à la réalisation du plan d'apurement de la dette locative d'un locataire du parc privé bénéficiant de l'allocation logement ; adopté. (p. 7556) : son amendement n° 96 : modalités d'allongement de la durée du protocole applicable aux logements sociaux non conventionnés ; adopté. S'oppose à l'amendement n° 340 de M. Thierry Repentin (possibilité d'allonger la durée du protocole applicable aux logements sociaux non conventionnés), ainsi qu'aux amendements de Mme Michelle Demessine n° 449  (rôle du préfet en cas d'application du protocole aux logements sociaux non conventionnés) et n° 450  (durée du protocole applicable aux logements sociaux non conventionnés). Accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 138  (conclusion d'un nouveau bail au terme du protocole en faveur du locataire de bonne foi). (p. 7557) : ses amendements n° 97  : correction d'une erreur matérielle ; et n° 98  : conclusion du protocole dans les situations de sous-location par une association d'un logement à un ménage défavorisé en situation d'impayé de loyers ; adoptés. Sur celui-ci, s'oppose au sous-amendement n° 575 du Gouvernement. Demande le retrait de l'amendement n° 313 de M. Bernard Seillier (possibilité pour une association contrainte de mettre en place une procédure d'expulsion de signer un protocole valant titre d'occupation et permettant la poursuite du versement des aides au logement), qu'elle estime satisfait par son amendement n° 98 précité. (p. 7558) : s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 348 de Mme Michèle San Vicente (extension à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais, EPINORPA, du dispositif du protocole d'accord). Demande le retrait des amendements de M. Jean-Marie Vanlerenberghe n° 371, 372 et 373  (dérogation aux conditions d'ouverture du droit à l'APL). S'oppose aux amendements précités retirés par Mme Françoise Férat n° 371, 372 et 373  et repris par M. Thierry Repentin. - Art. additionnels après l'art. 47 (p. 7560) : s'oppose à l'amendement n° 330 de M. Thierry Repentin (indexation des plafonds des loyers de référence sur l'indice du coût de la construction). (p. 7561) : s'oppose aux amendements sur le même objet n° 314 de M. Bernard Seillier et n° 329 de M. Thierry Repentin (suppression du mois de carence pour l'APL). - Art. 48 (Art. L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation - Recevabilité de la demande d'assignation du bailleur) (p. 7562) : accepte l'amendement n° 349 de Mme Michèle San Vicente (extension à l'EPINORPA, de l'obligation faite aux bailleurs sociaux de respecter les délais entre la saisine de la section départementale des aides publiques au logement, SDAPL, et l'assignation). - Art. additionnels après l'art. 49 : Souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 317 de M. Bernard Seillier (participation des associations dont l'un des objets est l'insertion par le logement des personnes défavorisées à l'élaboration des programmes locaux de l'habitat, PLH). (p. 7565) : demande le retrait de l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 146  (possibilité pour les organismes d'HLM de souscrire ou d'acquérir des parts de SCI ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou d'immeubles mixtes destinés à des accédants sous conditions de ressources). Accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 147  (modification du régime juridique applicable aux contrats de location-accession). (p. 7567) : son amendement n° 642  (extension de la TVA à taux réduit aux travaux de réhabilitation des friches industrielles) ; retiré. - Art. 50 (Objectifs de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANAH, pour la période 2005-2009) (p. 7569) : son amendement n° 99 : précision ; adopté. S'oppose aux amendements n° 451 de Mme Michelle Demessine (majoration des crédits destinés à l'ANAH pour la rénovation des logements et leur remise en location) et n° 341 de M. Thierry Repentin (suppression de la référence aux loyers réglementés). - Art. additionnel après l'art. 50 : accepte l'amendement n° 184 de M. Claude Biwer (versement de l'APL au propriétaire bailleur en cas d'incident de paiement prolongé de loyer). - Art. additionnel avant l'art. 51 (p. 7571) : s'oppose à l'amendement n° 351 de M. Thierry Repentin (suppression du dispositif de soutien en faveur de l'investissement locatif dit "amortissement Robien"). - Division additionnelle après l'art. 53 (p. 7572) : son amendement n° 101 : insertion d'une division additionnelle - Chapitre IV - Dispositions relatives au surendettement ; adopté. - Art. additionnels après l'art. 53 : demande le retrait de l'amendement n° 217 de Mme Marie-Thérèse Hermange (mesures de prévention en matière de crédit à la consommation). (p. 7575) : son amendement n° 102 : prise en compte par la commission de surendettement du loyer, des dépenses alimentaires et de scolarité dans le calcul du "reste à vivre" ; adopté. (p. 7578) : s'oppose aux amendements de M. Jean-Marie Vanlerenberghe n° 377  (possibilité pour la commission de surendettement de demander directement au juge de prononcer d'office l'effacement des intérêts d'un prêt consenti sur des fondements abusifs) et n° 378  (possibilité pour la commission de surendettement de demander directement au juge de prononcer d'office l'effacement total de la dette). (p. 7579, 7580) : son amendement n° 103 : règlement prioritaire des créances locatives par rapport à celles des établissements de crédits et aux crédits à la consommation ; adopté. (p. 7580) : s'oppose à l'amendement n° 375 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (traitement prioritaire des créances des bailleurs). (p. 7582) : accepte l'amendement n° 208 de M. André Lardeux (impossibilité de facturer aux personnes physiques les frais afférents à l'inscription au fichier de la Banque de France des incidents de paiement). - Art. 51 (précédemment réservé) (Art. 31 et 32 du code général des impôts - Taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les logements loués à des associations d'insertion) (p. 7594) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 141  (rédaction et cohérence). Son amendement n° 100 : rédaction ; adopté. - Art. additionnel après l'art. 51 (précédemment réservé) (p. 7595) : accepte l'amendement de la commission des finances saisie pour avis n° 164  (exonération des unions d'économie sociale de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités en faveur du logement des personnes en difficulté). - Art. additionnels après l'art. 52 (précédemment réservés) (p. 7596) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 142  (possibilité pour les organismes d'HLM de prendre en gérance des logements appartenant à des propriétaires privés acceptant de les louer moyennant un loyer modéré à des personnes aux ressources modestes). (p. 7597) : s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 328 de M. Thierry Repentin (utilisation des fichiers fiscaux des logements vacants par les collectivités territoriales). - Art. additionnel avant l'art. 53 (précédemment réservé) (p. 7598) : accepte l'amendement de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 143  (report au 1er janvier 2006 de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la comptabilité des copropriétés introduites par la loi SRU du 13 décembre 2000). - Art. 53 (précédemment réservé) (Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de lutte contre l'habitat insalubre) (p. 7600) : s'oppose à l'amendement n° 342 de M. Thierry Repentin (suppression) ainsi qu'aux amendements de M. Jack Ralite n° 452  (protection des droits des occupants) et n° 453  (protection des droits des copropriétaires de bonne foi et impécunieux). Demande le retrait de l'amendement n° 481 de M. Gérard Delfau (sécurisation du risque locatif et instauration d'un moratoire de cinq ans dans les collectivités locales victimes de mouvements spéculatoires immobiliers) et accepte après avoir demandé l'avis du Gouvernement l'amendement n° 454 de M. Jack Ralite (application par les maires des mesures d'urgence prises par les préfets). Accepte les amendements de la commission des affaires économiques saisie pour avis n° 144  (rédaction) et du Gouvernement n° 651  (habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pouvant faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité). - Division et art additionnels avant le chapitre Ier du titre III (avant l'art. 54) (p. 7604) : à titre personnel, accepte les amendements du Gouvernement n° 643  (insertion d'un nouveau chapitre) et n° 644  (relèvement du pourcentage des dons donnant lieu à une réduction d'impôt et relèvement du plafond pris en compte pour l'application de ce pourcentage de réduction). - Art. additionnel avant l'art. 54 ou après l'art. 54 (p. 7606) : son amendement n° 105 : définition des dispositifs de réussite éducative ; adopté. (p. 7608) : s'oppose aux sous-amendements de Mme Gisèle Printz n° 203  et n° 204  déposés sur son amendement n° 105 précité. Demande le retrait de l'amendement n° 188 de Mme Marie-Thérèse Hermange (mise en place d'un cadre pour les dispositifs de réussite éducative). (p. 7611) : mise en place d'une politique de prévention précoce. - Art. 54 (Art. L. 212-10 du code de l'éducation -  Extension des compétences des caisses des écoles) (p. 7612) : son amendement n° 104 : rédaction ; adopté. (p. 7613) : s'oppose à l'amendement n° 455 de Mme Annie David (création d'équipes de réussite éducative composées de personnels de l'éducation nationale). - Art. 55 (Groupements d'intérêt public) (p. 7615) : son amendement n° 106 : rédaction ; adopté. S'oppose à l'amendement n° 456 de Mme Annie David (suppression). - Art. 56 (Crédits consacrés aux dispositifs de réussite éducative) (p. 7615) : intérêt d'utiliser l'expression "dispositifs de réussite éducative". - Art. 57 (Art. L. 122-26-4 nouveau du code du travail -  Droit à un entretien d'orientation professionnelle à l'issue d'un congé de maternité ou parental) (p. 7616) : son amendement n° 107 : correction d'une erreur matérielle ; adopté. - Art. additionnels avant l'art. 59 (p. 7618, 7619) : s'oppose aux amendements de M. Thierry Foucaud n° 459 et 458  (modification des éléments constitutifs de l'indice synthétique de la DSU) ainsi qu'au n° 460  (définition des zones urbaines sensibles). - Art. 59 (Art. L. 2334-1, L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-18-1 et L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales -  Montant et modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine) (p. 7628) : son amendement n° 108 : rédaction ; adopté. (p. 7631) : son amendement n° 111 : correction d'une référence erronée ; adopté. (p. 7632, 7633) : son amendement n° 112 : correction d'une erreur ; adopté. (p. 7634) : distinction entre les territoires pauvres urbains et les territoires pauvres ruraux ou les territoires pauvres non bénéficiaires de la DSU. Approbation par la commission des affaires sociales de la réforme de la DSU. S'oppose aux amendements n° 537 de M. Philippe Adnot (suppression), n° 533 de M. Philippe Arnaud (financement de la DSU par l'affectation de la progression de la DGF destinée aux communes n'éprouvant pas de difficultés financières), n° 556 de M. Gérard Delfau (modification de la base du prélèvement pour renforcer la DSU des communes les plus défavorisées), demande le retrait des amendements de la commission des lois saisie pour avis n° 149  (affectation à la DSU d'un cinquième de l'augmentation annuelle du montant de la DGF dans la limite de 120 millions d'euros) et de la commission des finances saisie pour avis n° 168  (prélèvement de 20 % de l'augmentation de la DGF des communes et des EPCI pour abonder la DSU). Sur celui-ci, elle s'oppose au sous-amendement n° 392 de M. Thierry Repentin. Accepte les amendements de la commission des finances saisie pour avis n° 165  (rédaction), n° 169  (correction d'une référence erronée), n° 170  (correction d'une erreur) et du Gouvernement n° 187  (seuil de déclenchement du prélèvement, au profit de la DSU, de l'accroissement de la DGF des communes et des EPCI), n° 178  (suppression des II et III relatifs à la modification du mode de calcul du taux de progression de l'enveloppe DGF des communes et des EPCI), n° 179  (garantie de progression annuelle minimale de la DSU portée à 5 %), n° 180  (limitation des augmentations de dotations) et n° 181  (compensation de la perte d'éligibilité d'une commune à la DSU). Demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement de la commission des finances saise pour avis n° 172  (protection des communes contre l'imputation d'une régularisation négative de la DGF). S'oppose à l'amendement n° 390 de M. Thierry Repentin (garantie d'accès à la DSU pour les communes de plus de deux cent mille habitants). - Art. additionnels après l'art. 59 (p. 7643) : accepte les amendements de M. Pierre André n° 352  (rédaction), n° 353  (exonération de cotisations sociales patronales pour les salariés résidant dans une ZUS et travaillant pour des associations implantées dans une ZRU ou une ZFU), n° 354  (extension du bénéfice de la clause d'emploi ou d'embauche aux habitants de la ZFU dans laquelle est implantée l'entreprise), n° 355  (abrogation de l'article 45 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville), n° 356  (harmonisation des conditions fixées pour l'exonération des cotisations sociales patronales avec les conditions fixées pour l'exonération de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) et n° 357  (conditions fixées pour l'exonération de la taxe professionnelle). (p. 7645) : s'oppose à l'amendement n° 358 de M. Pierre-Yves Collombat (rythme de progression identique pour la DSR et la DSU). - Art. additionnel avant l'art. 60 : s'oppose à l'amendement n° 461 de M. Roland Muzeau (abrogation de l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 ayant diminué le droit à l'AME pour les étrangers). - Art. 60 (Section 2 du chapitre premier du titre IV du livre III, art. L. 341-9 et L. 341-10 nouveaux du code du travail -  Création de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) (p. 7648) : ses amendements n° 113  : intégration dans les missions de l'agence nationale d'accueil des étrangers et des migratrions, ANAEM, de celles du service social d'aide aux émigrants, SSAE ; et n° 114  : mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens entre l'agence et ses partenaires ; adoptés. S'oppose à l'amendement n° 465 de Mme Eliane Assassi (suppression) ainsi qu'aux amendements de Mme Alima Boumediene-Thiery n° 192  (suppression), n° 193  (suppression des mots "des étrangers et" dans l'expression "agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations") et n° 194  (suppression de l'accueil des demandeurs d'asile des missions de l'agence). Accepte l'amendement de la commission des lois saisie pour avis n° 151  (possibilité pour l'agence de conclure des conventions avec des partenaires afin de les associer à l'exercice de toutes ses missions). - Art. additionnels après l'art. 60 (p. 7650) : accepte les amendements de la commission des lois saisie pour avis n° 152 et 153  (coordination). - Art. additionnel avant l'art. 61 (p. 7651) : s'oppose à l'amendement n° 463 de Mme Eliane Assassi (suppression de la référence à la notion d'intégration). - Art. 61 (Art. L. 117-1 et L. 117-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles -  Contrat d'accueil et d'intégration et programme régional d'intégration des populations immigrées) (p. 7653, 7654) : ses amendements n° 115  : engagement individuel au contrat d'accueil et d'intégration, CAI ; n° 116  : adaptation des actions de formation à la situation personnelle de l'étranger qui en bénéficie ; adoptés. Son amendement n° 117 : caractère solennel de l'engagement de l'étranger signataire du CAI ; retiré. (p. 7655, 7656) : ses amendements n° 118  : rédaction ; n° 119  : précision ; n° 120 et 121  : rédaction ; n° 122  : ajout, dans les objectifs des programmes régionaux d'intégration, de la promotion culturelle des immigrés ; et n° 123  : renvoi à un décret ; adoptés. (p. 7656) : s'oppose aux amendements identiques n° 195 de Mme Alima Boumediene-Thiery et n° 466 de Mme Eliane Assassi (suppression), à l'amendement n° 212 de Mme Marie-Thérèse Hermange (manifestation de la volonté de s'installer durablement en France pour bénéficier du contrat d'intégration). Sur les amendements de Mme Alima Boumédiene-Thiery, s'oppose au n° 196  (suppression du caractère obligatoire du contrat d'intégration pour l'obtention de la carte de séjour) et au n° 198  (prise en compte des volets culturel et politique) et demande l'avis du Gouvernement sur le n° 197  (garantie d'une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire). Accepte les amendements de la commission des lois saisie pour avis n° 155 et 156  (rédaction). - Art. 62 (Art. L.341-2 du code du travail -  Subordination de l'obtention du permis de travail à la connaissance de la langue française) (p. 7660) : s'oppose aux amendements identiques n° 199 de Mme Alima Boumediene-Thiery et n° 467 de Mme Eliane Assassi (suppression), à l'amendement n° 200 de Mme Alima Boumediene-Thiery (subordination de la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la compréhension suffisante de la langue française) et s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 213 de Mme Marie-Thérèse Hermange (manifestation par un étranger de sa volonté d'installation durable en France). - Art. additionnel après l'art. 62 (p. 7661) : s'oppose à l'amendement n° 464 de Mme Eliane Assassi (harmonisation des conditions d'accès au RMI des étrangers et des ressortissants communautaires). - Art. 63 (Chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale -  Etablissements publics compétents en matière d'accueil et d'intégration des étrangers) (p. 7661) : s'oppose aux amendements identiques n° 201 de Mme Alima Boumediene-Thiery et n° 468 de Mme Eliane Assassi (suppression) et accepte l'amendement de la commission des lois saisie pour avis n° 158  (rédaction). - Art. 64 (Transfert des personnels du SSAE à l'ANAEM) (p. 7664) : s'oppose à l'amendement n° 202 de Mme Alima Boumediene-Thiery (suppression). - Art. additionnel après l'art. 64 : son amendement n° 124 : mesures de coordination ; adopté. - Art. 65 (Art. 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française -  Demande de francisation de noms et prénoms) (p. 7665) : son amendement n° 125 : suppression de l'opposition de délai à la demande de francisation ; adopté. - Art. additionnel après l'art. 65 : Demande la position de la commission des lois sur l'amendement n° 538 de Mme Eliane Assassi (attribution aux étrangers du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales). - Art. 66 (Calendrier d'application de certaines dispositions du projet de loi) (p. 7668) : accepte l'amendement n° 3 du Gouvernement (mesure transitoire pour l'application des dispositions des articles 18 et 22).
- Projet de loi de finances de financement de la Sécurité sociale pour 2005 [n° 53 (2004-2005)] - (17 novembre 2004) - Quatrième partie - Débat sur l'assurance maladie (p. 8027, 8029) : rapprochement nécessaire entre la médecine de ville et l'hôpital. Clarification indispensable de la situation de l'hôpital public. Favorable à la réforme de la T2A. Inquiétude des établissements hospitaliers à but non lucratif du passage à la T2A. Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les établissements de santé privés. Inégalités en santé selon les régions. Place des hôpitaux généraux de grande taille : exemple de l'hôpital de Valenciennes.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Education nationale, enseignement supérieur et recherche - I. - Enseignement scolaire
 - (7 décembre 2004) (p. 9292, 9293) : faiblesse de la médecine scolaire. Mission de prévention impossible à remplir. Disparités choquantes entre les médecins scolaires. Dépôt d'un amendement visant à corriger cette inéquité. - Etat B - Titres III et IV (p. 9302) : son amendement n° II-38 : reprise d'ancienneté des médecins de santé scolaire recrutés en vertu du décret du 27 novembre 1991 ; retiré.
Travail, santé et cohésion sociale - I. - Emploi et travail
 - (9 décembre 2004) (p. 9440, 9441) : conditions d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique.
Travail, santé et cohésion sociale - III. - Ville et rénovation urbaine
 - (9 décembre 2004) - rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (p. 9457, 9458) : action en faveur des quartiers les plus défavorisés. Plan de cohésion sociale. Avenir des contrats de ville. Souhaite une montée en puissance de l'ANRU. Avis favorable de la commission des affaires sociales sur les crédits de la ville et de la rénovation urbaine.
Travail, santé et cohésion sociale - IV. - Logement
 - (9 décembre 2004) - rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (p. 9476, 9477) : phénomène de pénurie de logements locatifs, privés comme sociaux. Simplification du système de financement des trois types d'aide au logement. Forte sollicitation de l'ANAH par le plan de cohésion sociale. Avis favorable de la commission des affaires sociales sur les crédits relatifs au logement.



