
1 TABLE NOMINATIVE FABIUS 

Table nominative 

Laurent FABIUS 
Seine-Maritime (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Fabius 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Marchés financiers. Marchés financiers 
internationaux. Crise financière, conséquences 
[23 janvier 2008] (p. 471) 
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Revenu de 
solidarité active, généralisation, financement 
[29 avril 2008] (p. 1770) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2847) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2848) 
Commerce extérieur (p. 2847) 
Energie et carburants : énergie nucléaire : Areva 
(p. 2849) 
Energie et carburants : pétrole (p. 2847) 
Energie et carburants : sociétés pétrolières : 
imposition (p. 2850) 

Enseignement maternel et primaire (p. 2848) 
Entreprises : allégement des charges : fiscalité 
(p. 2849) 
Entreprises : investissements (p. 2847) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2849) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 2849) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2850) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2848) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2848) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2848) 
Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 2848 et s.) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 2847, 2849) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2847) 
Recherche : innovation (p. 2848 et s.) 
Secteur public : privatisations (p. 2849) 
Sécurité sociale : franchise (p. 2848) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2847) 
TVA : TVA sociale (p. 2849 et s.) 
Union européenne : euro (p. 2848) 

Proposition de loi no 852 relative au respect du 
pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant 
en compte le temps de parole du Président de la 
République 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [22 mai 2008] 
Ses explications de vote (p. 2330) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2331) 

 


