
1 TABLE NOMINATIVE JACQUAT 

Table nominative 

Denis JACQUAT 
Moselle (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Jacquat 

  
Elu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre du conseil de surveillance de la caisse 
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la commission nationale de concertation sur 
les risques miniers [J.O. du 11 août 2007] 
Membre du conseil d'orientation des retraites [J.O. du 
11 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
[J.O. du 18 avril 2008] 
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 lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 255 visant à rendre déductibles du 
revenu imposable les cotisations d'assurance 
complémentaire santé pour les retraités 
[9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 256 visant à réduire à 5,5% le taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais 
d'obsèques [9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 257 tendant à interdire la vente 
d'artifices de divertissement aux non-professionnels 
[9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 258 tendant à protéger 
efficacement l'emprunteur défaillant dans le domaine 
immobilier pour prévenir le surendettement 
[9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 259 tendant à inscrire sur un 
document administratif d'identité l'acceptation ou le 
refus du don d'organes [9 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284) 
[17 octobre 2007] (no 295) 

Proposition de loi no 328 visant à modifier les 
conditions d'âge pour effectuer un don du sang 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 329 visant à reconnaître le droit de 
vivre à domicile comme un droit fondamental et 
universel [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 330 visant à intégrer les soins à 
domicile dans la définition des services à la personne 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 331 tendant à la reconnaissance 
juridique du métier de pompier d'aérodrome 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 332 relative aux associations sans 
but lucratif gestionnaires ou propriétaires de foyers-
logements pour personnes âgées [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 395 visant à supprimer le seuil de 
non-versement de l'aide personnalisée au logement 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 755 relative à l'attribution de la 
carte du combattant pour les militaires ayant quatre 
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 
[27 mars 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
mise en application de la loi n° 2007-1786 du 
19 décembre 2007 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 [17 juin 2008] (no 965) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Emploi. Politique de l'emploi. Seniors 
[9 octobre 2007] (p. 2643) 
Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités. 
Dialogue social, modalités [26 mars 2008] (p. 967) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Rappel au règlement de Mme Marisol Touraine : 
précise que les avocats ne relèvent pas d'un régime 
spécial de retraite [25 octobre 2007] (p. 3267) 
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DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention  (p. 2537) 

Thèmes :  
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : réforme 
(p. 2538) 
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 2537) 
Retraites : généralités : Conseil d'orientation des 
retraites (COR) : retraites : régimes autonomes et 
spéciaux (p. 2537 et s.) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2538 et s.) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
bénéficiaires (p. 2537) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : durée 
d'assurance (p. 2538) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2537 et s.) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : marins 
(p. 2538 et s.) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF 
(p. 2537) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention  (p. 3085) 
Thèmes :  

Anciens combattants et victimes de guerre : veuves 
(p. 3086) 
Frontaliers : travailleurs frontaliers : retraites : 
généralités (p. 3087) 
Retraites : généralités : Allemagne (p. 3087) 
Retraites : généralités : préretraites (p. 3086) 
Retraites : généralités : calcul des pensions (p. 3087) 
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites 
(p. 3086, 3087) 
Retraites : généralités : minimum vieillesse (p. 3085) 
Retraites : généralités : montant des pensions (p. 3085 
et s.) 

Retraites : généralités : montant des pensions : 
pensions de réversion (p. 3086) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3208 à 3430) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Intervient sur le rappel au règlement de  Mme Marisol 
Touraine (cf. supra) (p. 3266) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3390) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3653) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3653) 
Santé : maladies : santé publique (p. 3653) 
Santé : maladies chroniques (p. 3653) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3756) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Sports : dopage (p. 3756) 
Sports : installations sportives (p. 3756) 
Sports : sports de loisirs (p. 3756) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Après l'article 51 
Intervient sur l'adt no 149 de M. Régis Juanico 
(rapport au Parlement dressant le bilan des modalités 
de mise en oeuvre du recensement des équipements 
sportifs, de son actualisation ainsi que de 
l'exploitation de ses résultats) (p. 3768) 
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Intervient sur l'adt no 152 de M. Régis Juanico 
(contribution en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS- sur les bénéfices des 
jeux automatiques exploités par les casinos) (p. 3769) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 

Son intervention (p. 3802) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : contrats aidés (p. 3802) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 3802) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Son intervention (p. 4953) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : égalité des 
droits (p. 4953) 
Lois : codification (p. 4953 et s.) 
Travail : code du travail (p. 4953 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4953 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4954) 
Travail : salaires : mensualisation (p. 4954) 
Travail : travail temporaire (p. 4954) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Son intervention (p. 976) 
Thèmes :  

Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 977) 
Sécurité sociale : Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) (p. 976) 
Travail : jours fériés (p. 977) 

Discussion des articles [26 mars 2008] (p. 985) 

Article 1er (organisation de la journée de solidarité 
dans le secteur privé) 

Son intervention (p. 986) 
Explications de vote et vote [26 mars 2008]  

Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 977) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1842) 
Thèmes :  

Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 1842 et s.) 
Sports : dopage (p. 1842 et s.) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 1843) 
Sports : dopage : trafic (p. 1842 et s.) 
Sports : médecine du sport (p. 1842 et s.) 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 

Article 10 (reconnaissance de l'Agence mondiale 
antidopage - missions de l'Agence française de lutte 
contre le dopage) 

Son amendement no 27 (p. 1849) : adopté (p. 1850) 

Article 13 (rectification d'une erreur matérielle) 
Son amendement no 28 : adopté (p. 1851) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [19 juin 2008] (p. 3649) 

Son intervention (p. 3652) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 3652) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 3652) 

Explications de vote et vote [19 juin 2008]  
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3652) 

 


