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NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.
Membre titulaire du Comité  d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Membre titulaire de la Commission de vérification des fonds spéciaux.
Membre suppléant du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Membre titulaire du Comité d'orientation du centre d'analyse stratégique le 15 mars 2006.
Membre titulaire de la Commission d'évaluation des dispositifs de défiscalisation et d'exonération des charges sociales outre-mer le 19 juin 2006.
Membre de la Mission commune d'information "Centre de décision économique et attractivité du territoire national" le 15 juin 2006.

DÉPÔTS
Proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France [n° 167 (2005-2006)] (19 janvier 2006) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi visant à renforcer la coopération entre les départements et les services départementaux d'incendies et de secours [n° 168 (2005-2006)] (24 janvier 2006) - Collectivités territoriales - Police et sécurité.
Proposition de loi visant à permettre la diversité sociale et l'égalité des chances dans la composition des classes préparatoires aux grandes écoles et autres établissements sélectionnant leur entrée [n° 182 (2005-2006)] (31 janvier 2006) - Société - Éducation.
Proposition de loi tendant à promouvoir l'autopartage [n° 183 (2005-2006)] (31 janvier 2006) - Environnement.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire déclenchée par l'épidémie de chikungunya à la Réunion et sur les enseignements à en tirer, notamment pour les autres régions où existe le vecteur du virus [n° 239 (2005-2006)] (7 mars 2006) - Environnement - Questions sociales et santé.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires, menés en Polynésie entre 1966 et 1996, sur la santé des populations exposées et sur l'environnement [n° 247 (2005-2006)] (9 mars 2006) - Défense - Environnement - Questions sociales et santé.
Proposition de loi sur le recours collectif [n° 322 (2005-2006)] (25 avril 2006) - Justice - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à organiser le recours aux stages [n° 364 (2005-2006)] (18 mai 2006) - Entreprises - Éducation.
Proposition de loi visant à définir le courrier électronique professionnel [n° 385 (2005-2006)] (13 juin 2006) - Collectivités territoriales - Entreprises.
Rapport d'information, fait au nom de la commission des finances : Centre d'analyse stratégique : assurer la croissance harmonieuse du " dernier-né " des organismes prospectifs français [n° 387 (2005-2006)] (13 juin 2006) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe [n° 442 (2005-2006)] (30 juin 2006) - Famille - Société.
Proposition de loi tendant à aménager les conditions d'exercice de la parentalité [n° 443 (2005-2006)] (30 juin 2006) - Famille - Société.
Proposition de loi tendant à favoriser le maintien des relations entre enfants et parents à la suite d'un divorce [n° 444 (2005-2006)] (30 juin 2006) - Famille.
Proposition de loi visant au soutien du pouvoir d'achat des ménages face à la hausse des prix des produits pétroliers [n° 445 (2005-2006)] (30 juin 2006) - Famille - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi relative aux droits des parents séparés en cas de garde alternée des enfants [n° 483 (2005-2006)] (13 septembre 2006) - Famille.
Rapport d'information, fait au nom de la commission des finances : Le Japon et la Corée face à la mondialisation [n° 17 (2006-2007)] (12 octobre 2006) - Affaires étrangères et coopération.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le groupe EADS, et sur les raisons des retards de production et de livraison du groupe Airbus [n° 66 (2006-2007)] (9 novembre 2006) - Entreprises - Union européenne.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de traitement des dossiers de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, parents d'enfants scolarisés, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 [n° 67 (2006-2007)] (9 novembre 2006) - Justice - Police et sécurité.
Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Direction de l'action du Gouvernement [n° 78 tome 3 annexe 10 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi autorisant l'approbation de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens [n° 119 (2006-2007)] (13 décembre 2006) - Entreprises - Traités et conventions - Union européenne.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins [n° 114 (2005-2006)] - (1er février 2006) - Article 11 (art. L. 334-1 à L. 334-8 [nouveaux] du code de l'environnement -  Parcs naturels marins) (p. 474) : favorable à l'amendement n° 99 de Mme Yolande Boyer (simplification rédactionnelle). (p. 475) : favorable à l'amendement n° 71 de Mme Yolande Boyer (représentation minoritaire de l'Etat au conseil de gestion d'un parc naturel marin).
- Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition - Deuxième lecture [n° 139 (2005-2006)] - (21 février 2006) - Discussion générale (p. 709, 710) : absence de protection des entreprises françaises contre des attaques hostiles. Choix du Gouvernement de transposer l'article 9 de la directive consacrant l'obligation de passivité des dirigeants. Déstabilisation du Gouvernement par le déclenchement de l'OPA de Mittal Steel sur Arcelor. Inopportunité de l'amendement gouvernemental autorisant l'attribution de bons de souscription d'actions : renforcement de la logique de suprématie du critère de rentabilité actionnariale sur l'intérêt social et l'intérêt général. Exclusion de l'applicabilité de la clause de réciprocité par la transposition de l'obligation de passivité de l'article 9. Regrette le manque d'interventionnisme public dans la réglementation des OPA. Intervention  possible de l'Autorité des marchés financiers. Accentuation des dérives du capitalisme financier. Le groupe socialiste votera contre ce texte et contre l'amendement gouvernemental. - Article additionnel avant l'article 1er (p. 714, 715) : son amendement n° 9 : obligation de déclaration d'intention stratégique concernant la stratégie industrielle et la gestion des ressources humaines de la cible en cas de projet d'OPA ; rejeté. Renforcement des prérogatives de l'AMF. - Article 1er (Champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers) (p. 716, 717) : son amendement n° 10 : règle de détermination de la compétence des autorités nationales de marché ; rejeté. - Article 7 (Information des salariés) (p. 725) : intervient sur l'amendement n° 28 du Gouvernement (obligation pour l'initiateur de présenter au comité d'entreprise de la cible les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts de cette société, spécialement l'emploi et les plans stratégiques), modifié par les sous-amendements de la commission n° 26 et 27. Se félicite des avancées considérables réalisées depuis la première lecture : prise en considération des salariés à travers leurs instances représentatives. (p. 728) : ses amendements, portant sur le même objet, n° 17, 14 et 16  : information du comité d'entreprise de la société initiatrice ; rejetés. - Article 10 (Approbation préalable ou confirmation des mesures de défense par l'assemblée générale en période d'offre) (p. 731, 732) : ses amendements n° 20  : association du comité d'entreprise au processus d'acceptation ou de refus de l'OPA ; n° 18  : consultation préalable du comité d'entreprise ; n° 21  : maintien des délégations accordées par les assemblées générales d'actionnaires au conseil d'administration préalablement à toute OPA hostile ; et n° 19  : consultation du comité d'entreprise sur toute décision prise avant la période d'offre ; devenus sans objet. (p. 732) : abstention du groupe socialiste sur le sous-amendement n° 31 de la commission déposé sur l'amendement n° 29 du Gouvernement (possibilité offerte aux entreprises d'émettre des bons de souscription d'actions). - Article 11 (Clause de réciprocité) (p. 733, 734) : son amendement n° 22 : suppression ; rejeté. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 741) : approche libérale de transposition de la directive européenne : vision de l'entreprise restreinte à la place des actionnaires. Le groupe socialiste votera contre ce texte.
- Projet de loi pour l'égalité des chances [n° 203 (2005-2006)] - (27 février 2006) - Article 3 bis (priorité) (Contrat première embauche) (p. 1094, 1095) : responsabilité du CPE dans l'accroissement de la précarité. Lecture d'un témoignage dans le Télégramme de Brest et de l'Ouest. Dispositif aux antipodes de l'expérimentation nordique de la "flexsécurité". Défavorable au CPE.
- Suite de la discussion (1er mars 2006) - 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. 1299, 1300) : intervient sur le refus du président de séance d'autoriser la présentation des amendements du groupe socialiste sur l'article 3 quinquies, dont l'objet est distinct de celui de l'amendement n° 20 de la commission (interdiction expresse du recours aux enchères électroniques inversées pour la fixation du salaire).
- Suite de la discussion (2 mars 2006) - Rappel au règlement (p. 1330) : article 48 du règlement. Demande d'explications sur le non-examen de ses amendements n° 183 et n° 184 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 3 quater, déclarés sans objet.
- Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés [n° 200 (2005-2006)] - (22 mars 2006) - Article 12 (art. L. 533-3 du code de l'environnement - Procédure d'autorisation pour la dissémination volontaire d'OGM) (p. 2485, 2486) : non-prise en considération du principe constitutionnel de précaution.
- Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition - Troisième lecture [n° 262 (2005-2006)] - (23 mars 2006) - Discussion générale (p. 2529, 2530) : dérives du capitalisme financier. Appel insincère au patriotisme économique. Capacité entravée des entreprises à se défendre contre les OPA hostiles. Inefficacité de l'émission de bons de souscription d'actions. Pouvoir de décision réservé aux seuls actionnaires. Le groupe socialiste votera contre ce texte. - Article 10 (Approbation préalable ou confirmation des mesures de défense par l'assemblée générale en période d'offre) (p. 2532) : son amendement n° 1 : consultation optionnelle de l'assemblée générale pour la mise en oeuvre de mesures défensives en cas d'OPA ; rejeté. (p. 2533, 2534) : son amendement n° 2 : suppression des dispositions relatives à l'émission de bons de souscription d'actions ; rejeté. - Article 11 (Clause de réciprocité) (p. 2535) : son amendement n° 3 : suppression ; rejeté. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2537) : besoin de régulation du capitalisme financier. Regrette l'optique libérale de ce texte.
- Projet de loi de règlement portant règlement définitif du budget de 2005 [n° 417 (2005-2006)] - (27 juin 2006) - Discussion générale (p. 5218, 5220) : dégradation extrême des relations et du dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales en 2005. Poids des transferts de compétences non financés dans les comptes des régions et des départements. Diminution de la dotation de péréquation. Nécessité d'établir une véritable autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. Exemple de la politique de financement de l'eau. Votera contre ce projet de loi.
- Suite de la discussion (28 juin 2006) - Débat sur l'exécution des crédits de l'administration générale et territoriale de l'État (p. 5264) : interrogation sur l'amélioration de la qualité des relations entre l'administration et les usagers par le biais des nouvelles technologies. Possibilité d'élargir les stratégies d'achat réalisées par les préfectures à des domaines autres que le transport. Question sur le budget consacré au montage des sites "portails" des préfectures, sur l'amélioration des équipements informatiques et la formation du personnel. Développement de l'utilisation des SMS.
- Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques - Deuxième lecture [n° 370 (2005-2006)] - (11 septembre 2006) - Article 37 (art. L. 213-10 et L. 213-10-1, L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-7, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11, L. 213-10-12 nouveaux du code de l'environnement - Redevances des agences de l'eau) (p. 5795) : son amendement n° 386 : diminution du plafond maximal du taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique payé par l'abonné au service public de distribution d'eau ; rejeté. (p. 5799) : son amendement n° 388 : extension de la redevance pour pollutions diffuses aux biocides et aux engrais chimiques ; rejeté. (p. 5802) : son amendement n° 389 : relèvement du taux plafond de la redevance pour pollutions diffuses payée par les utilisateurs de produits dangereux pour l'environnement ; rejeté. (p. 5806) : son amendement n° 390 : relèvement du plafond de la redevance pour pollutions diffuses sur les substances toxiques et très toxiques ; rejeté. (p. 5807) : intervient sur son amendement précité n° 390. Taxation supplémentaire pour les seules entreprises commercialisant ces produits. (p. 5814) : son amendement n° 471 : exclusion de la redevance pour prélèvements sur la ressource d'eau des ruissellements stockés hors période d'étiage au moyen de retenues collinaires entre le 1er avril et le 31 octobre ; rejeté. (p. 5817) : soutient l'amendement n° 392 de Mme Yolande Boyer (assujettissement des retenues collinaires au même taux de redevance que les installations d'irrigation gravitaire) ; rejeté.
- Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié [n° 15 (2006-2007)] - (8 novembre 2006) - Discussion générale (p. 7744, 7745) : nombreux exemples de perte d'éthique de la gouvernance d'entreprise. Dérive accélérée du capitalisme financier. Absence d'ambition du texte quant à l'action de régulation de l'Etat dans ce contexte perverti. Réponse non satisfaisante aux exigences d'augmentation du pouvoir d'achat, de démocratie sociale et de réorientation de la stratégie de l'entreprise sur l'intérêt social et l'emploi. Notion critiquable de "dividende du travail". Ses préconisations. Texte qui illustre les divergences de fond entre la majorité et le parti socialiste qui ne votera pas ce texte. - Article additionnel après l'article 7 (p. 7782, 7783) : favorable à l'amendement n° 88 de M. Jean-Pierre Godefroy (présentation par l'employeur, lors de la négociation annuelle sur les salaires, d'un indicateur chiffré du rapport entre la masse salariale de l'entreprise et les sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements aux plans d'épargne salariale).
- Suite de la discussion (9 novembre 2006) - Article 15 (art. L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce - Représentation des salariés actionnaires) (p. 7834, 7836) : ses amendements n° 152  : élargissement de l'obligation de représentation des salariés actionnaires aux sociétés non cotées ; et n° 151  : représentation obligatoire des salariés actionnaires au conseil d'administration, sans aucune condition de seuil de détention du capital ; rejetés. (p. 7837) : son amendement n° 153 : fixation par la loi des modalités de désignation des administrateurs salariés ; rejeté. (p. 7838, 7839) : ses amendements, portant sur le même objet, n° 148, 149 et 150  : renforcement de la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration ; rejetés. - Article 15 bis (art. 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations - Nombre de représentants salariés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées sur la base de la loi de 1986) (p. 7842) : son amendement n° 154 : suppression ; adopté. - Articles additionnels avant l'article 37A (p. 7920, 7921) : ses amendements n° 161  : précision ; et n° 158  : modalités d'allocation et mesures de publicité des rémunérations des dirigeants de société ; rejetés. (p. 7122, 7124) : ses amendements n° 159  : mesures de publicité sur la quantité d'options détenues par les membres de la direction ; n° 157  : renforcement de la transparence en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants de sociétés et des employés ; et n° 160  : renforcement de l'efficacité du régime général de mise en cause de la responsabilité des dirigeants ; rejetés. - Article 37 A (art. L. 225-177, L. 225-179, L. 225-197-1, L. 225-37, L. 225-68 du code de commerce et L. 621-18-3 du code monétaire et financier - Conditions d'exercice des stock-options attribuées aux dirigeants d'entreprise) (p. 7925, 7926) : ses amendements, portant sur le même objet, n° 155 et 156  : encadrement des dispositions d'octroi des stock-options ; devenus sans objet.
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Première partie :
 - (27 novembre 2006) - Articles additionnels après l'article 10 (p. 8850, 8851) : soutient l'amendement n° I-117 de M. Marc Massion (relèvement du taux d'imposition des bénéfices des sociétés foncières) ; rejeté. (p. 8856, 8857) : soutient l'amendement n° I-114 de M. Jean-Pierre Sueur (application du taux réduit de TVA aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres) ; rejeté. (p. 8860, 8861) : soutient l'amendement n° I-118 de M. Marc Massion (doublement de l'abattement dont bénéficient les associations en matière de taxe sur les salaires) ; rejeté.
- Suite de la discussion (28 novembre 2006) - Débat sur les recettes des collectivités territoriales (p. 8928) : politique du Gouvernement en direction des collectivités territoriales : péréquation, autonomie financière, compensation des transferts de charges, DGF, fiscalité locale, contrat de croissance et de solidarité, taxe professionnelle, bouclier fiscal, transferts des personnels TOS de l'éducation nationale et des agents des DDE, TIPP. Décentralisation. CSG locale. - Articles additionnels avant l'article 12 ou avant l'article 15 (p. 8959) : intervient sur l'amendement n° I-82 de M. Thierry Foucaud (suppression de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 relatif aux modalités de plafonnement de la taxe professionnelle), sur les amendements de M. Marc Massion n° I-166  (suppression de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 relatif aux modalités de plafonnement de la taxe professionnelle) et n° I-168  (repli), sur les amendements de M. Claude Haut n° I-169  (détermination du taux de référence de taxe professionnelle pour calculer la compensation des pertes de recettes des départements) et n° I-170  (minoration du ticket modérateur en fonction du taux de base) et sur l'amendement n° I-171 de M. Michel Charasse (évolution des bases de taxe professionnelle après écrêtement dans les communes ne pouvant augmenter leurs taux). - Articles additionnels avant l'article 12 : son amendement n° I-167 : exclusion des prestations d'intérim du calcul des consommations intermédiaires et déduction des dépenses de personnel intérimaire de la valeur ajoutée des entreprises ayant recours à ce personnel ; retiré. - Article 12 (Reconduction du contrat de croissance et de solidarité) (p. 8969) : son amendement n° I-174 : accroissement du caractère péréquateur de la DGF ; retiré. - Articles additionnels après l'article 12 (p. 8976) : son amendement n° I-178 : rédaction d'un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une CSG locale ; rejeté.
Deuxième partie :
Direction de l'action du Gouvernement
 - (2 décembre 2006) - rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (p. 9391, 9392) : transparence dans la présentation des crédits. Evolution des dotations budgétaires. Crédits d'action sociale interministérielle. Crédits du Centre d'analyse stratégique. Rapport sur la fonction publique. Sous réserve de ces observations et de l'adoption d'un amendement qu'elle présentera, la commission propose l'adoption des crédits de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" ainsi que de l'article 47 bis. - Article 34 et état B (Crédits du budget général) (p. 9396, 9397) : son amendement n° II-16 : création du programme "Défense et protection des droits et des libertés fondamentales" au sein de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" ; adopté.
Articles non rattachés
 - (11 décembre 2006) - Articles additionnels après l'article 40 undecies (p. 10059) : soutient l'amendement n° II-313 de M. Jean-Marie Bockel (neutralisation de l'incidence des nouvelles normes comptables IAS sur la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul des bases de taxe professionnelle) ; retiré. (p. 10085) : soutient l'amendement n° II-325 de M. Jacques Gillot (prorogation du dispositif relatif à la taxe d'embarquement en outre-mer) ; retiré. Soutient l'amendement n° II-232 de M. Bernard Dussaut (limitation du taux d'augmentation de la TACA) ; retiré.
- Projet de loi de finances rectificative  pour 2006 [n° 105 (2006-2007)] - (19 décembre 2006) - Articles additionnels après l'article 29 (p. 10559) : s'abstiendra lors du vote des amendements identiques n° 34 de M. Jean-Léonce Dupont, n° 101 de M. Philippe Adnot et n° 103 de M. Francis Giraud (exonération de taxe sur les salaires des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes sanctionnant cinq années d'études). - Articles additionnels après l'article 34 (p. 10641) : le groupe socialiste votera les amendements identiques n° 151 de M. Michel Thiollière, n° 186 de M. Roger Karoutchi et n° 216 de M. Christian Cambon (institution d'un crédit d'impôt pour l'industrie française des jeux vidéo au titre de la création). - Articles additionnels après l'article 36 (p. 10646, 10647) : soutient les amendements de M. Jean-Marie Bockel n° 173  (création d'une sixième catégorie de supports de publicité soumis à la taxe sur la publicité) ; n° 171  (modification des tarifs de la taxe sur la publicité et indexation de celle-ci sur l'indice des prix à la consommation) ; et n° 172  (assouplissement des possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux) ; retirés au profit de l'amendement n° 253 de la commission (revalorisation de la taxe sur les affiches publicitaires, indexation de celle-ci sur la DGF et rapport du Gouvernement sur les perspectives de réforme des trois taxes communales sur la publicité) auquel il est favorable. - Article 36 quater (Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques) (p. 10650) : soutient l'amendement n° 174 de Mme Nicole Bricq (transformation de la possibilité d'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les habitations en périmètre "Seveso" en un dégrèvement de 50 % du montant de cette taxe) ; rejeté. - Article additionnel après l'article 36 quater (p. 10652) : défavorable à l'amendement n° 230 de M. Michel Houel (possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant cinq ans les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique). - Article 36 terdecies (Bassins d'emploi à redynamiser) (p. 10669) : le groupe socialiste s'abstiendra lors du vote de l'amendement n° 263 de la commission (précision des conditions d'éligibilité à ce dispositif). - Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies (p. 10685) : intervient sur l'amendement n° 259 de la commission (rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans le calcul de la valeur ajoutée). - Article additionnel après l'article 43 quater (p. 10704) : soutient l'amendement n° 180 de M. Gérard Miquel (prise en compte par le FCTVA des investissements réalisés pour la valorisation des déchets) ; rejeté.
- Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale - Deuxième lecture [n° 21 (2006-2007)] - (20 décembre 2006) - Article 15 quater (art. 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Nouvelles compétences facultatives confiées aux centres de gestion) (p. 10793) : favorable à l'amendement n° 54 de M. Hugues Portelli (clarification de la compétence des centres de gestion en tenant compte de la possibilité, ouverte par ce texte, de mettre des agents non titulaires à disposition d'autres collectivités). - Article 28 bis A (art. 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Présidence des conseils de discipline par l'autorité territoriale) (p. 10814) : soutient l'amendement n° 83 de M. Claude Domeizel (suppression) ; adopté.



