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Travaux préparatoires.
1993-1995
20040336/2
Première lecture au Sénat.
1994
20040336/3
Première lecture à l'Assemblée nationale.
1994
20040336/4
Deuxième lecture au Sénat.
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20040336/5
Deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
1994-1995
Interventions, texte de la loi, documents d'après débats.
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Publications débats au Journal officiel.
1994-1995
Documents sur l'article 36 quater.
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