
1 TABLE NOMINATIVE PAUL 

Table nominative 

Christian PAUL 
Nièvre (3ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Paul 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre de la commission nationale des comptes de la 
formation professionnelle [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil d'administration de 
l'école nationale d'administration [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie [J.O. des 2 août 
2007 et 16 avril 2008] 
Membre de la commission du dividende numérique 
[J.O. du 10 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Assurance maladie maternité : généralités. Equilibre 
financier. Maîtrise des dépenses de santé, franchises 
médicales [30 octobre 2007] (p. 3545) 
Santé. Politique de la santé. Affections de longue 
durée, prise en charge [24 juin 2008] (p. 3713) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Accuse l'actuelle majorité de n'avoir engagé, en 
matière de sécurité sociale, qu'une seule réforme de 
structures, depuis 2002, celle concernant le parcours 
de soin, estime que cette réforme a aggravé le déficit ; 
invite le Gouvernement à définir une politique à 
longue échéance et non pas à courte vue 
[24 octobre 2007] (p. 3202) 
Demande au Gouvernement de s'expliquer sur la 
diminution prévue des crédits du  Fonds d'Aide à la 
Qualité des Soins de Ville ; demande la présence de la 
ministre de la santé [24 octobre 2007] (p. 3212) 
Demande la levée de la séance afin de permettre à la 
majorité, qu'il voit divisée, de se forger une position 
unique qu'il souhaite différente des "simulacres" et 

"tartufferies" qu'il perçoit dans les propositions de 
l'UMP, souhaite une taxation significative des stock-
options et non pas une "mascarade" à laquelle 
l'opposition ne prendra pas part" [25 octobre 2007] 
(p. 3255) 
Constate la faible représentation, s'apparentant à une 
"désertion" du groupe UMP en séance 
[26 octobre 2007] (p. 3348) 
Souhaite que l'examen des amendements déposés 
dans "l'improvisation" par le Gouvernement soient 
examinés dans de bonnes conditions 
[26 octobre 2007] (p. 3384) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
Son intervention (p. 1614) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : Union 
européenne (p. 1614) 
Parlement : rôle (p. 1615) 
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 1615) 
Politiques communautaires : services publics 
(p. 1615) 
Président de la République : prérogatives (p. 1615) 
Union européenne : Banque centrale européenne 
(BCE) (p. 1615) 
Union européenne : Conférence intergouvernementale 
(CIG) (p. 1614) 
Union européenne : construction européenne (p. 1614 
et s.) 
Union européenne : élargissement (p. 1614) 
Union européenne : institutions (p. 1614 et s.) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1614 et s.) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 3163) 
Thèmes :  

Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3164) 
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3164) 
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Professions de santé : internes (p. 3163) 
Professions de santé : médecins : installation (p. 3163 
et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3163 
et s.) 
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 3163) 
Santé : accès aux soins (p. 3163) 

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 2 et annexe A (approbation du rapport figurant 
en annexe A et décrivant les modalités de couverture du 
déficit constaté de l’exercice 2006) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3202) 

Article 5 (diminution du montant de la dotation et du 
plafond de dépenses du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville - FAQSV) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3212) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Michel Diefenbacher 
(suppression de la possibilité pour le fonctionnaire 
détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire 
d'acquérir des droits à pensions dans son régime 
d'origine pendant la durée de son mandat) (p. 3237) 
Son rappel au règlement (cf. supra) [25 octobre 2007] 
(p. 3255) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) 

Ses interventions (p. 3289 et s.) 

Après l'article 16 
Intervient sur l'adt no 31 de la commission 
(conversion du repos compensateur de remplacement 
en une majoration salariale) (p. 3307, 3309) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [26 octobre 2007] 
(p. 3348) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Ses interventions (p. 3373 et s.) 

Après l'article 31 
Son rappel au règlement (cf. supra) [26 octobre 2007] 
(p. 3384) 

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

Ses interventions (p. 3385 et s.) 

Article 33 (répartition géographique des médecins 
libéraux sur l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3399) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3416) 

Après l'article 66 
Intervient sur l'adt no 436 de M. Jean-Marie Le Guen 
(information réciproque des organismes d'assurance 
maladie et d'assurance maladie complémentaire) 
(p. 3496) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : Nouvelle-Calédonie (p. 3726) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 415) 
Son intervention (p. 440) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 440 et s.) 
Emploi : chômage (p. 440) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 415, 441) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 415, 440 
et s.) 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 
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Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Son intervention (p. 456) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 103 de M. Jean-Paul Anciaux 
(missions des maisons de l'emploi) (p. 509) 
Intervient sur le sous-adt no 292 de Mme Monique 
Iborra (aide de l'Etat aux maisons de l'emploi 
subordonnée au respect des compétences des régions 
et des départements) à l'adt no 103 de M. Jean-Paul 
Anciaux (p. 509) 
Intervient sur le sous-adt no 290 rectifié de la 
commission (actions de sensibilisation aux 
discriminations) à l'adt no 103 de M. Jean-Paul 
Anciaux (p. 509) 
Intervient sur le sous-adt no 293 de Mme Monique 
Iborra (cahier des charges déterminant l'aide de l'Etat 
aux maisons de l'emploi) à l'adt no 103 de M. Jean-
Paul Anciaux (p. 509) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2851) 
Thèmes :  

Administration : Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ACERP) 
(p. 2851) 
Collectivités territoriales : interventions économiques 
(p. 2851) 
Télécommunications : Internet : accès (p. 2851) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut 
débit) 

Ses interventions (p. 3079, 3083 et s.) 
Son amendement no 580 : adopté (p. 3090) 
Son amendement no 584 (p. 3091) 
Son sous-amendement no 888 à l'adt no 413 de la 
commission (p. 3096) 

Après l'article 29 
Intervient sur l'adt no 565 de M. Jean Gaubert 
(p. 3112) 

Article 30 (attribution des autorisations d'utilisation 
des fréquences hertziennes) 

Ses interventions (p. 3116 et s.) 

Après l'article 30 
Son amendement no 853 (p. 3119) : rejeté (p. 3121) 
Son amendement no 855 : retiré (p. 3121) 
Intervient sur l'adt no 927 de M. Franck Riester 
(possibilité, pour le CSA, d’expérimenter l’extinction 
de la télévision analogique dans des zones peu 
denses) (p. 3122) 
Intervient sur l'adt no 420 de la commission 
(obligation de passage progressif à la norme MPEG-4 
pour tous les téléviseurs vendus ainsi que des 
adaptateurs individuels de télévision numérique 
terrestre - TNT) (p. 3123) 
Intervient sur l'adt no 422 de la commission (rapport 
gouvernemental sur les réseaux de communications 
électroniques d'initiative locale) (p. 3125) 

Avant l'article 21 
Son amendement no 999 rectifié précédemment 
réservé (p. 3333) : rejeté (p. 3334) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3635) 

Thèmes :  
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3635 et s.) 
Professions de santé : installation (p. 3635 et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3635 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3635 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4560) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : assurance 
complémentaire (p. 4561) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchises 
(p. 4561) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 4560) 
Politique sociale : solidarité (p. 4561) 
Professions de santé : médecins : rémunération 
(p. 4561) 
Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 4561) 
Sécurité sociale : déficit (p. 4561) 

 


