
1 TABLE NOMINATIVE ACCOYER 

 Table nominative 

Bernard ACCOYER 
Haute-Savoie (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Président de l'Assemblée nationale 

Accoyer 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Président de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission, des finances, de 
l'économie générale et du Plan [J.O. du 1er août 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er août 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Président et rapporteur de la mission d’information sur 
les questions mémorielles 

DÉPÔTS 

Allocution n°2 du Président de l'Assemblée nationale 
[26 juin 2007] (no 2) 

Proposition de loi no 325 complétant l'ordonnance 
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires 
[24 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Président de l'Assemblée nationale 

COUR DES COMPTES 
Donne acte du dépôt du rapport de la Cour des 
comptes au titre de l'année 2007 [6 février 2008] 
(p. 773) 

ÉLOGES FUNÈBRES 
Prononce l'éloge funèbre de M. Paul-Henri Cugnenc 
[9 octobre 2007] (p. 2648) 
Prononce l'éloge funèbre de M. Michel Debet 
[29 avril 2008] (p. 1775) 

HOMMAGES  
À la mémoire de M. Paul-Henri Cugnenc, député de 
la 6ème circonscription de l'Hérault, décédé le 3 juillet 
2007. Observation d'une minute de silence [4 juillet 
2007] (p. 1597) 
A la mémoire des victimes des attentats d'Alger. 
Observation d'une minute de silence 
[11 décembre 2007] (p. 5183) 
À la mémoire de M. Raymond Forni, ancien Président 
de l'Assemblée nationale, décédé le 5 janvier 2008. 
Observation d'une minute de silence [8 janvier 2008] 
(p. 35, 44) 
À la mémoire de M. Lazare Ponticelli, dernier 
survivant des anciens combattants de la Première 
Guerre mondiale. Observation d'une minute de 
silence [25 mars 2008] (p. 906) 
À la mémoire de M. Michel Debet, député de la 
3ème circonscription de la Dordogne. Observation 
d'une minute de silence [25 mars 2008] (p. 906) 
À la mémoire de M. Aimé Césaire, ancien député de 
la Martinique, décédé le 17 avril 2008. Observation 
d'une minute de silence [29 avril 2008] (p. 1765], 
[13 mai 2008] (p. 2027) 
À la mémoire des dix soldats français tombés au 
combat, au cours d'une mission de reconnaissance en 
Afghanistan, le 18 août 2008 [22 septembre 2008] 
(p. 4901) 

HOMMAGES DE BIENVENUE  
À une délégation de parlementaires du Nationalrat de 
la République d'Autriche [14 mai 2008] (p. 2046) 
À une délégation de parlementaires de la Douma 
d'Etat de la Fédération de Russie [14 mai 2008] 
(p. 2046) 
À une délégation de parlementaires de la Chambre 
des députés du Royaume hachémite de Jordanie 
[20 mai 2008] (p. 2178) 
À une délégation de parlementaires de l'Assemblée 
nationale de la République de Hongrie [3 juin 2008] 
(p. 2829) 
À une délégation de parlementaires du Parlement de 
la République de Moldavie [3 juin 2008] (p. 2829) 
À une délégation de parlementaires de la Chambre 
des représentants de la République d'Irlande 
[4 juin 2008] (p. 2895) 
À une délégation de parlementaires du Parlement de 
la République d'Islande [10 juin 2008] (p. 3178) 
À une délégation de parlementaires de la République 
islamique d'Afghanistan [11 juin 2008] (p. 3264) 
A une délégation de parlementaires du Parlement de 
la République de Bulgarie [18 juin 208] (p. 3566) 
À une délégation du Parlement européen 
[25 juin 2008] (p. 3774) 

RÉPONSES AUX RAPPELS AU RÈGLEMENT DE 
M. Jean-Marc Ayrault, M. François Sauvadet et 
M. Jean-Claude Sandrier : précise que l'article 10 du 
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règlement le conduit inévitablement à procéder à 
l'élection des six vice-présidents de l'Assemblée 
nationale par scrutin public [27 juin 2007] (p. 1556 
et s.) 
M. François Brottes : demande d'être attentif à l'image 
donnée par l'Assemblée nationale à l'opinion publique 
[10 juillet 2007] (p. 1629) 
M. Jean-Pierre Brard : souligne qu'il a fait preuve de 
tolérance en lui laissant la parole, alors que son 
intervention n'entrait pas dans le cadre du rappel au 
règlement [10 juillet 2007] (p. 1641) 
M. Jean-Louis Idiart : indique que M. Jean-Yves 
Le Bouillonnec ne pouvait s’exprimer sur 
l’amendement 110 car celui-ci avait été retiré 
[16 juillet 2007] (p. 2056) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec : souligne que 
l'adoption d'un amendement "totalement 
incompatible" avec un autre fait tomber ce dernier 
[16 juillet 2007] (p. 2069) 
M. Jean-Pierre Brard : fait observer que les rappels au 
règlement doivent concerner le déroulement de la 
séance [18 septembre 2007] (p. 2136) 
M. Jean-Marc Ayrault : souligne qu'il est également 
très attaché à ce que l'on respecte l'Assemblée 
nationale [18 décembre 2007] (p. 5400) 
M. Jean-Claude Sandrier : lui indique que le texte du 
traité de Lisbonne, connu depuis décembre 2007, a 
donné lieu à de multiples travaux à l'Assemblée 
nationale et que son contenu a été débattu à l'occasion 
de la révision constitutionnelle intervenue le 4 février 
2008 [6 février 2008] (p. 792) 
M. Daniel Garrigue : souligne qu'un rapporteur peut 
retirer un amendement approuvé par la commission si 
son auteur est absent et s'il n'y a pas de cosignataires 
[27 mai 2008] (p. 2528) 
M. Jean-Claude Sandrier : rappelle les règles de 
discussion et explique qu'il fait circuler la parole afin 
que les débats soient clairs, intéressants et vivants 
[28 mai 2008] (p. 2610) 
M. Arnaud Montebourg : précise que son courrier 
rappelle ses attentes concernant la modification du 
règlement [9 juillet 2008] (p. 4463) 
M. Noël Mamère : précise que le courrier qu'il a 
envoyé aux présidents de groupe ne fait que reprendre 
les propositions du groupe de travail pour les groupes 
minoritaires et de l'opposition [9 juillet 2008] 
(p. 4465) 

DÉBATS 

Allocution no 2 du Président de l'Assemblée 
nationale 

 [26 juin 2007] (p. 1551) 
Son intervention 

Thèmes :  
Assemblée nationale : président (p. 1551) 

Assemblée nationale : rôle et missions : réforme 
(p. 1551) 
Etat : intérêt national (p. 1552) 
Etat : République (p. 1551) 
Etat : souveraineté : Assemblée nationale (p. 1551) 
Parlement : fonctionnement des assemblées 
parlementaires : Assemblée nationale (p. 1551) 
Partis et mouvements politiques : opposition (p. 1551) 
Politique générale : institutions (p. 1551) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1551) 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Répond au rappel au règlement de M. Jean-Pierre 
Brard (cf. supra) [10 juillet 2007] (p. 1641) 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Après l'article 7 
Répond au rappel au règlement de M. Jean-Louis 
Idiart (cf. supra) (p. 2055) 

Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Répond au rappel au règlement de M. Jean-Yves 
Le Bouillonnec (cf. supra) (p. 2069) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Répond au rappel au règlement de M. Jean-Pierre 
Brard (cf supra) [18 septembre 2007] (p. 2136) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 
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Répond au rappel au règlement de M. Jean-Marc 
Ayrault (cf supra) [18 décembre 2007] (p. 5400) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Répond au rappel au règlement de  M. Jean-Claude 
Sandrier (cf supra)  [6 février 2008] (p. 791) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Son intervention (p. 2204) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Répond au rappel au règlement de  M. Daniel 
Garrigue (cf supra) (p. 2528) 

Article 16 (engagement de la discussion législative sur 
le texte de la commission) 

Répond au rappel au règlement de  M. Jean-Claude 
Sandrier (cf supra) (p. 2610) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention : assure que le dispositif envisagé n'a 
pas pour objectif de limiter le droit d'amendement, 
mais de permettre son exercice dans des conditions 
qui éviteront dévalorisation et caricature du travail 
parlementaire (p. 2640) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Répond au rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg (cf supra) [9 juillet 2008] (p. 4463) 
Répond au rappel au règlement de M. Noël Mamère 
(cf supra) [9 juillet 2008] (p. 4465) 
 


