
1 TABLE NOMINATIVE JARDÉ 

Table nominative 

Olivier JARDÉ 
Somme (2ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Jardé 

  
Elu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Recherche et enseignement supérieur - 
[11 juillet 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 13 juillet 2007] 
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale 
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes [J.O. des 19 et 21 juillet 
2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Recherche et enseignement supérieur - 
[27 mai 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Vice-président de la mission d’information sur la 
révision des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 132 relative au régime social des 
experts judiciaires [2 août 2007] 

Proposition de loi no 133 relative à la constitution de 
fédérations médicales interhospitalières de médecine 
légale [2 août 2007] 

Proposition de loi no 134 visant à accorder une liberté 
de définition de l'intérêt communautaire en matière de 
voirie [2 août 2007] 

Proposition de loi no 135 relative aux situations 
d'ivresse publique [2 août 2007] 

Proposition de loi no 136 permettant la levée du secret 
médical dans le cas des transmissions des documents 

médicaux aux juridictions du contentieux technique 
[2 août 2007] 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 no 189) tome VI : Recherche et 
enseignement supérieur - Recherche (no 277) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 589 tendant à organiser 
l'information et la conciliation dans le règlement des 
conflits et litiges en matière de responsabilité 
médicale [15 janvier 2008] 

Proposition de loi no 980 visant à permettre de traduire 
les services de contrôle médical devant les tribunaux 
de l'incapacité [19 juin 2008] 

Proposition de loi no 1027 relative à la redevance due 
par les praticiens hospitaliers exerçant une activité 
libérale dans les établissements publics de santé 
[3 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1118 visant à améliorer la 
protection des personnes âgées devant les instances 
pénales [23 septembre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Professions de santé. Médecins. Effectifs de la 
profession [10 octobre 2007] (p. 2674) 
Enseignement supérieur. Universités. Réforme, 
conséquences, étudiants [13 novembre 2007] 
(p. 4014) 
Etablissements de santé. Hôpitaux publics. Situation 
financière [8 janvier 2008] (p. 38) 
Etablissements de santé. Hôpitaux publics. Situation 
financière [4 juin 2008] (p. 2897) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 78, posée le 8 janvier 2008. Arts et spectacles. 
Spectacle vivant (J.O. Questions p. 115). Appelée le 
8 janvier 2008. Financement, Picardie (p. 19) 
 no 155, posée le 25 mars 2008. Justice. Médecine 
légale (J.O. Questions p. 2475). Appelée le 
25 mars 2008. Financement (p. 896) 
 no 277, posée le 27 mai 2008. Enseignement 
supérieur. Professions de santé (J.O. Questions 
p. 4283). Appelée le 27 mai 2008.  Filière médecine 
générale, création (p. 2495) 
 no 277, posée le 27 mai 2008. Enseignement 
supérieur. Professions de santé (J.O. Questions 
p. 4283). Appelée le 27 mai 2008. Filière médecine 
générale, création (p. 2495) 

DÉBATS 
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Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2214) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2220) 
Son intervention (p. 2220) 

Thèmes :  
Education physique et sportive : sciences et 
techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) (p. 2220) 
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2220) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2220) 
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 2220 et s.) 
Enseignement supérieur : unités de formation et de 
recherche (UFR) (p. 2221) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2221) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2214, 2220 et s.) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Son amendement no 257 : adopté (p. 2332) 
Son intervention (p. 2336) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Article 29 (prise en compte du critère médico-
économique dans les avis et recommandations de la 
Haute autorité de santé) 

Son amendement no 268 (p. 3352) 

Après l'article 42 

Intervient sur l'adt no 279 rectifié précédemment 
réservé de M. Jean-Luc Préel (prise en compte dans le 
statut du personnel hospitalier de la pénibilité, de la 
responsabilité et de l'évaluation de la qualité des 
pratiques) (p. 3467) 

Article 44 précédemment réservé (groupements de 
coopération sanitaire) 

Ses interventions (p. 3467 et s.) 

Après l'article 44 
Intervient sur l'adt no 336 rectifié précédemment 
réservé de M. Claude Leteurtre (extension aux centres 
hospitaliers régionaux de la possibilité de recruter des 
praticiens libéraux) (p. 3469) 

Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

Ses interventions (p. 3471 et s.) 

Article 50 précédemment réservé (fixation du montant 
et de la ventilation de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie - ONDAM) 

Son intervention (p. 3477) 
Son amendement no 294 (p. 3477) 

Article 54 précédemment réservé (plafonnement de 
l’indemnisation des accidents du travail successifs) 

Son intervention (p. 3483) 

Après l'article 54 
Intervient sur l'adt no 117 précédemment réservé de la 
commission (conditions de fixation du taux médical 
d'incapacité) (p. 3485) 

Article 58 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles pour 2008) 

Son intervention (p. 3488) 

Article 66 (expérimentations concernant les contrôles 
médicaux des arrêts de travail organisés par les 
employeurs et les caisses d’assurance maladie) 

Son intervention (p. 3496) 

Article 72 (fixation des prévisions des charges des 
organismes concourant au financement des régimes 
obligatoires de sécurité sociale) 

Son intervention (p. 3505) 

Après l'article 72 
Intervient sur l'adt no 308 de M. Jean-Luc Préel 
(rapport au Parlement sur la lutte contre la 
toxicomanie) (p. 3506) 
Intervient sur l'adt no 311 de M. Jean-Luc Préel 
(rapport au Parlement sur la politique de prévention 
en matière de santé publique) (p. 3506) 
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Intervient sur l'adt no 312 de M. Jean-Luc Préel 
(rapport au Parlement sur la mise en œuvre des 
programmes de santé) (p. 3506) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4312) 
Son intervention (p. 4314) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Bourses d'études : enseignement supérieur (p. 4315) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 4315) 
Recherche : chercheurs (p. 4315) 
Recherche : innovation (p. 4315) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Après l'article 47 
Intervient sur l'adt no 207 rectifié de la commission 
(remise d'un rapport sur la possibilité pour les 
établissements publics à caractère scientifique et 
technologique (EPST) de verser des rémunérations 
complémentaires à leurs personnels titulaires) 
(p. 4319) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 99) 

Thèmes :  
Recherche : carrière (p. 100) 
Recherche : Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) (p. 100) 
Recherche : Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) (p. 100) 
Recherche : recherche médicale (p. 100) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5216) 

Thème :  
Energie et carburants : tarif transitoire (p. 5216) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 

Son intervention (p. 608) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 608 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
démographie (p. 608) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 608 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
formation professionnelle (p. 609) 
Santé : accès aux soins (p. 608 et s.) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 609) 

 


