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LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
NOR: SOCX0400145L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[...]
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
[...]
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration
[...]
Article 147
L'article L. 341-2 du code du travail 1est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement
en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation
des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
[...]
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Le ministre de l'intérieur,
François Fillon
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Le ministre des solidarités,
Jean-Louis Borloo
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
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Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Nicole Ameline
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
La ministre déléguée à l'intégration,
à l'égalité des chances
et à la lutte contre l'exclusion,
Nelly Olin
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher

Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand

