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Table nominative 

Jacques REMILLER 
Isère (8ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Remiller 

  
Élu 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 étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 29 juin 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 4 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion au 
deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques visant 
à abolir la peine de mort (no 10) [11 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à 
l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances 
(no 5) [11 juillet 2007] 
Représentant suppléant de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de 
l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (no 120) 
[31 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 
l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire relatif à la 
coopération dans le domaine de l’étude et de 
l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques (n° 249) [31 octobre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du 
traité de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes (n° 352) [19 décembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du 
traité de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur le droit d’auteur (n° 353) 
[19 décembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de 
la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la 
protection internationale des adultes (n° 1035) 
[25 juin 2008] 

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de 
l'accord entre la République française et le Royaume 
d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux 
juxtaposés de Biriatou (n° 943) [30 septembre 2008] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 
l’accord sous forme d’échange de lettres entre le 
Gouvernement de la République française et le Conseil 
fédéral suisse relatif à la création de bureaux à 
contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et 
de Vallorbe (n° 1101) [30 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur : 

- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la 
ratification du protocole n° 13 à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort 
en toutes circonstances (n° 5) 

- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'adhésion au deuxième protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques visant à abolir la peine de mort 
(n° 10) [18 juillet 2007] ( no 97) 

Proposition de loi no 149 tendant à autoriser le retour 
aux tarifs réglementés d'électricité pour les 
consommateurs particuliers et les petits 
professionnels [2 août 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant la ratification de l'acte constitutif de 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (ensemble une annexe) (n° 120) 
[18 septembre 2007] ( no 165) 

Proposition de loi no 219 instituant un taux de taxe sur 
la valeur ajoutée de 2% applicable aux fruits et 
légumes, aux produits laitiers non sucrés, à la viande 
et au poisson [27 septembre 2007] 

Proposition de résolution no 347 tendant à la création 
d’une commission d’enquête sur les causes de la 
surmortalité des abeilles dans les ruchers français 
[30 octobre 2007] 

Proposition de loi no 365 visant à permettre aux 
propriétaires de petits établissements de choisir d'être 
fumeurs ou non [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 367 visant à interdire les films et 
jeux vidéos contenant une incitation directe à des 
violences sexuelles, à des sévices corporels, à des 
actes de barbarie ou au meurtre [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 452 visant à exonérer les 
personnes de plus de soixante-cinq ans de la 
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs 
de télévision [5 décembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation 
de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire relatif à la 
coopération dans le domaine de l’étude et de 
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l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des 
fins pacifiques (n° 249) [16 janvier 2008] (no 604) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur :  

- le projet de loi  autorisant la ratification du traité de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes (n° 352) 

- le projet de loi autorisant la ratification du traité de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
sur le droit d’auteur (n° 353) [2 avril 2008] (no 777) 

Proposition de loi no 832 tendant à accorder des droits 
aux parents d'enfants nés sans vie qui le souhaitent 
[24 avril 2008] 

Proposition de résolution no 1011 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur la hausse du prix des 
denrées alimentaires [2 juillet 2008] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant la ratification de la convention de La Haye 
du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des 
adultes (n° 1035) [15 juillet 2008] (no 1053) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Agriculture, 
pesticides, conséquences [9 octobre 2007] (p. 2647) 
Politique extérieure. Birmanie. Cyclone Nargis, aides 
de la France [6 mai 2008] (p. 1895) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 12, posée le 2 octobre 2007. Sécurité publique. 
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions 
p. 5861). Appelée le 2 octobre 2007. Véhicules 
incendiés, victimes, indemnisation (p. 2468) 
 no 174, posée le 25 mars 2008. Santé. Tabagisme 
(J.O. Questions p. 2480). Appelée le 25 mars 2008. 
Interdiction de fumer, lieux publics, conséquences 
(p. 880) 
 no 266, posée le 13 mai 2008. Etablissements de 
santé. Cliniques (J.O. Questions p. 3892). Suppléé par 
Mme Arlette Franco. Appelée le 13 mai 2008. Plan 
hôpital 2012, Isère (p. 2001) 

DÉBATS 

Projet de loi no 5 autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales 
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2403) 

Son intervention  (p. 2404) 
Thèmes :  

Droit pénal : peine de mort (p. 2404 et s.) 
Droit pénal : peine de mort : Constitution (p. 2405) 
Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 2404) 
Etat : souveraineté (p. 2405) 
Justice : peine de mort en temps de guerre (p. 2404) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2404 et s.) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Son amendement no 81 (p. 2644) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Son amendement no 83 (p. 2212) 
Son amendement no 84 (p. 2212) : retiré (p. 2213) ;  
repris par M. Jean-Pierre Brard 

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. 2818) 
Thèmes :  

Agriculture : produits agricoles : TVA (p. 2819) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
transmission (p. 2818) 
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Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2818) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2818) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2818) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2819) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2818) 

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) 

Après l'article 11 
Son amendement no 44 (fruits et légumes, produits 
laitiers non sucrés, viande et poisson : TVA à 2 %) 
(p. 2983) : rejeté (p. 2984) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

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

Son intervention (p. 3712) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3712) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3712) 
Etrangers : immigration clandestine : outre-mer 
(p. 3712) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3712) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3712) 
Télécommunications : tarifs : outre-mer (p. 3712) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 19 
Son amendement no 90 (redevance audiovisuelle : 
exonération des personnes âgées non assujetties à 
l'impôt sur le revenu) : retiré (p. 5091) 

Projet de loi no 729 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
gabonaise relatif à la gestion concertée des flux 
migratoires et au codéveloppement 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [10 avril 2008] (p. 1529) 
Ses explications de vote (p. 1529) 

Projet de loi no 352 autorisant la ratification du 
traité de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et 
les phonogrammes 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [10 avril 
2008] (p. 1529) 

Ses interventions (p. 1530, 1536) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses interventions (p. 5372 et s.) 
 


