
1 TABLE NOMINATIVE PERRUCHOT 

Table nominative 

Nicolas PERRUCHOT 
Loir-et-Cher (1ère circonscription) 

Nouveau Centre 
Perruchot 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - culture - [11 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 à la maîtrise de 
l’immigration, à l’intégration et à l’asile [J.O. du 
12 octobre 2007] 
Rapporteur spécial au nom de la commission des 
finances : Culture : Patrimoines de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan [6 février 
2008 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - culture - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 8 : 
Culture - Patrimoines (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 288 tendant à la création 
d’une commission d’enquête visant à étudier la 
représentativité et le financement des syndicats 
[16 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 672 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les moyens de 
contrôle internes et externes du système bancaire 
français et sur leur efficacité face à la bancarisation et 
à l'internationalisation de la finance [31 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Syndicats. Représentativité. [9 octobre 2007] 
(p. 2641) 
Impôts et taxes. Exonération. [7 mai 2008] (p. 1951) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 

 no 352, posée le 24 juin 2008. Enseignement 
maternel et primaire. Grèves (J.O. Questions p. 5263). 
Appelée le 24 juin 2008. Conséquences, accueil des 
élèves (p. 3704) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 
Son intervention (p. 1587°) 

Thèmes :  
Enseignement : politique de l'éducation : valeurs 
républicaines (p. 1588) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 1588) 
Environnement : politique de l'environnement 
(p. 1588) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 1588) 
Politique économique : croissance (p. 1588) 
Politique générale : réforme (p. 1587, 1588) 

Explications de vote et vote [3 juillet 2007] 
Ses explications de vote (p. 1587) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 1588) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2150) 
Son intervention (p. 2153) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 2185) 

Thèmes :  
Etrangers : contrats d'intégration (p. 2154) 
Etrangers : demandeurs d'asile : recours (p. 2154) 
Etrangers : immigration : projet de loi (p. 2151) 
Etrangers : immigration clandestine (p. 2155) 
Etrangers : immigration clandestine : travail 
clandestin (p. 2155) 
Etrangers : intégration (p. 2151, 2153) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 2155, 2186) 
Etrangers : politique de l'immigration : Parti socialiste 
(p. 2150) 
Etrangers : regroupement familial (p. 2154) 
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Etrangers : regroupement familial : tests génétiques 
(p. 2154) 
Etrangers : régularisations (p. 2154) 
Langue française : usage : regroupement familial 
(p. 2154) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 2155) 
Politique sociale : Français issus de l'immigration : 
statistiques (p. 2154) 
Union européenne : construction européenne : 
politique de l'immigration (p. 2155) 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Ses amendements nos 131 et 132 (p. 2197, 2204) 
Son amendement no 133 (p. 2213) : adopté (p. 2214) 
Ses interventions (p. 2216 et s.) 

Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la 
langue française et des valeurs de la République par 
les conjoints de Français) 

Son intervention (p. 2230) 

Article 2 précédemment réservé (modulation de la 
condition de ressources pour bénéficier du 
regroupement familial en fonction de la taille de la 
famille) 

Son amendement no 135 (p. 2254) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2293) 
Son amendement no 141 (création d'une carte de 
résident permanent délivrée aux titulaires d'une carte 
de résident depuis plus de quinze ans) : retiré 
(p. 2299) 

Après l'article 9 
Son amendement no 136 (recours devant la 
commission des recours des réfugiés suspensif de 
toute mesure d'éloignement y compris pour les 
bénéficiaires de la procédure prioritaire de demande 
d'asile) : retiré (p. 2311) 

Après l'article 12 
Son amendement no 137 (recours à des travailleurs 
intérimaires étrangers) (p. 2315) : adopté (p. 2316) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 181 de M. Frédéric Lefebvre 
(création du livret d'épargne pour le 
codéveloppement) (p. 2319) 

Explications de vote et vote [19 septembre 2007] 
(p. 2325) 

Ses explications de vote (p. 2326) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2326) 

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. 2805) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dépenses (p. 2806) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2806) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2806) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2805) 
Finances publiques : dépenses en capital (p. 2806) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2806) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 2806) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2806) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2806) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2805) 
Recherche : innovation (p. 2806) 
Sociétés : dirigeants : rémunération (p. 2806) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Article 6 précédemment réservé (aménagement du 
régime fiscal et social des dividendes perçus par les 
particuliers) 

Son intervention (p. 2928) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

CULTURE 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4274) 
Son intervention (p. 4274) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
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Arts et spectacles : spectacles (p. 4274) 
Audiovisuel et communication : radio (p. 4274) 
Culture : crédits (p. 4274) 
Enseignement : enseignements artistiques (p. 4274) 
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 4274) 
Presse et livres : livres (p. 4275) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 72, 86) 

Thèmes :  
Patrimoine culturel : monuments historiques : grands 
projets urbains (p. 72 et s.) 
Patrimoine culturel : musées : accès (p. 72) 
Patrimoine culturel : musées : gouvernance (p. 73, 86) 
Politique extérieure : relations culturelles (p. 73) 

Projet de loi no 411 portant diverses dispositions 
d'adaptation du droit des sociétés au droit 
communautaire 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 juin 2008] 
(p. 3660) 

Son intervention  (p. 3662) 
Thèmes :  

Entreprises : développement économique (p. 3662) 
Entreprises : modernisation (p. 3663) 
Entreprises : compétitivité (p. 3663) 
Entreprises : fusion transfrontalière : sécurité 
(p. 3663) 
Entreprises : représentants du personnel : fusion 
transfrontalière (p. 3663) 
Justice : tribunaux de commerce : greffiers (p. 3663) 
Professions judiciaires et juridiques : notaires 
(p. 3663) 
Union européenne : construction européenne : 
sociétés (p. 3662) 
Union européenne : directives (p. 3662) 
Union européenne : Société coopérative européenne 
(SCE) (p. 3662) 

Explications de vote et vote [19 juin 2008]  
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3663) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « CULTURE » - PROGRAMME « PATRIMOINES » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4051) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 19 juin 2008 

Son intervention (p. 4051) 

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

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4544) 

Thème :  
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites 
(p. 4544) 


