
1 TABLE NOMINATIVE CHARTIER 

Table nominative 

Jérôme CHARTIER 
Val-d'Oise (7ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Chartier 

  
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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil d'orientation de la 
simplification administrative [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi pour le pouvoir 
d'achat (n° 498) [12 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2008 
[J.O. du 13 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2007 [J.O. du 20 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Économie - [16 juillet 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 480 sur l'organisation du temps de 
travail dans l'entreprise et en faveur du pouvoir 
d'achat [5 décembre 2007] 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan sur le 
projet de loi, après déclaration d'urgence, pour le 
pouvoir d'achat (n° 498) [12 décembre 2007] (no 503) 

Proposition de loi no 709 tendant à encourager 
l'augmentation de la rémunération des salariés à 
temps partiel [7 février 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Finances publiques. Politique budgétaire.  
[16 octobre 2007] (p. 2758) 
Sécurité publique. Sécurité des biens et des 
personnes. Violences urbaines, lutte et prévention 
[27 novembre 2007] (p. 4694) 
Etat. Organisation. Réforme des institutions 
[21 mai 2008] (p. 2243) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc 
Ayrault : souligne que des informations pourront être 
données  aux députés dans la discussion des 
amendements [11 juillet 2007] (p. 1735) 
Demande que la parole soit retirée aux auteurs de 
rappels au règlement tendant à "remettre en question 
l'ordre du jour" [12 juillet 2007] (p. 1822) 
Félicite M. Marc-Philippe Daubresse pour la qualité 
de sa présidence et estime que les amendements "de 
procédure ou de position" ne justifient pas de longues 
réponses [12 juillet 2007] (p. 1886) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-
Pierre Brard : considère que M. Jean-Pierre Brard a 
fait preuve de discourtoisie à l'égard de la ministre de 
l'économie et des finances [13 juillet 2007] (p. 1907) 
Félicite M. Marc Laffineur pour la qualité de sa 
présidence [13 juillet 2007] (p. 1924) 
Donne la position de son groupe sur l'amendement 
no 13 de M Lionel Tardy permettant à un redevable de 
l'ISF de bénéficier d'une réduction de sa contribution 
au titre d'apports à sa propre société - fonds propres 
des PME, souhaite que le Gouvernement limite la 
durée de ce dispositif [18 octobre 2007] (p. 2959) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jérôme 
Cahuzac : justifie l'adoption de l'amendement n°13 de 
M.  Lionel Tardy après l'article 9 accordant aux 
redevables de l'ISF le bénéfice de la réduction de leur 
cotisation au titre de souscriptions au capital de leur 
société [19 octobre 2007] (p. 3024) 
S'indigne de l'attitude des députés socialistes qui 
n'écoutent pas leurs collègues s'exprimer. Il demande 
une suspension de séance avant la mise aux voix 
[24 octobre 2007] (p. 3147) 
Estime que l'examen des articles avance dans de 
bonnes conditions [28 mai 2008] (p. 2653) 
Affirme que l'inflation du nombre des amendements 
est due au fait que "l'opposition a utilisé son pouvoir 
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d'amender comme un moyen d'obstruction du débat 
politique" [9 juillet 2008] (p. 4487) 

DÉBATS 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 1656) 
Son intervention  (p. 1671) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions : travaux 
(p. 1656, 1672) 
Donations et successions (p. 1671) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 1671 et s.) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : fonds 
propres (p. 1671) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 1671) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1657, 1671) 
Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu 
(p. 1672) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1656, 1671) 
Sécurité sociale : TVA sociale (p. 1671) 
Sociétés : dirigeants : rémunération (p. 1656, 1671 
et s.) 
Travail (p. 1671 et s.) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1671) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 1656) 

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) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Intervient sur le rappel au règlement de  M. Jean-
Marc Ayrault (cf supra) (p. 1735) 

Après l'article 1er 
Son rappel au règlement (cf supra) [12 juillet 2007] 
(p. 1822) 

Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation 
à titre gratuit et modification de l'imposition des stock-
options) 

Ses interventions (p. 1884 et s., 1897) 
Son rappel au règlement (cf supra) [12 juillet 2007] 
(p. 1886) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Jean-
Pierre Brard (cf supra) (p. 1907) 

Article 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Son rappel au règlement (cf supra) [13 juillet 2007] 
(p. 1924) 

Explications de vote et vote [16 juillet 2007] 
(p. 2079) 

Ses explications de vote (p. 2079) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2080) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 2785) 
Son intervention (p. 2846) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : motions de procédure (p. 2785) 
Energie et carburants : pétrole (p. 2785) 
Enseignement supérieur (p. 2785, 2846) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2846) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2846) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2846) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2785, 2847) 
Marchés financiers : crise des crédits subprimes 
(p. 2785) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 2846) 
Pays étrangers : Allemagne : fiscalité (p. 2847) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2785, 2846) 
Recherche : innovation (p. 2785, 2846) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2784) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 2846) 
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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 2 précédemment réservé (barème de l'impôt sur 
le revenu 2007) 

Son intervention (p. 2909) 

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

Ses interventions (p. 2921, 2927) 

Après l'article 9 
Son rappel au règlement (cf supra) [18 octobre 2007] 
(p. 2959) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 146 rectifié de M. Didier 
Migaud (stock-options : contribution sociale au taux 
de 8 %) (p. 2978) 
Intervient sur les adts nos 255 et 256 de M. Jean-Louis 
Dumont (plus-values sur ventes à la découpe réalisées 
par des sociétés ressortissantes d'Etat dont la 
convention fiscale avec la France ne prévoit pas 
l'imposition des revenus immobiliers : perception des 
prélèvements libératoires prévus respectivement par 
les articles 244 bis et 244 bis A du code général des 
impôts) (p. 2980) 
Intervient sur l'adt no 56 de M. François de Rugy 
(sodas et boissons rafraîchissantes sucrées, pâtisseries 
et viennoiseries, crèmes glacées et sorbets, produits 
alimentaires présentant un taux de glucides supérieur 
à 60 % : TVA au taux normal) (p. 2982 et s.) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jérôme 
Cahuzac (cf supra) (p. 3022) 

Explications de vote et vote [23 octobre 2007] 
(p. 3060) 

Ses explications de vote (p. 3063) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3063) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POUVOIRS PUBLICS ; CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ETAT 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3559) 
Son intervention (p. 3562) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Etat : pouvoirs publics : autonomie financière 
(p. 3563) 
Justice : Cour des comptes (p. 3563) 
Parlement : contrôle (p. 3563) 

Président de la République : rémunération (p. 3562 et 
s.) 
Union européenne : Parlement européen : 
représentants (p. 3563) 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3565) 

Crédits de la mission "Pouvoirs publics" inscrits à 
l'état B 

Ses interventions (p. 3566 et s., 3568) 

Après l'article 45 
Intervient sur l'adt no 69 rectifié du Gouvernement 
(Président de la République : rémunération égale à 
celle du Premier ministre et exclusive de tout autre 
traitement, pension, prime ou indemnité) (p. 3569) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Son intervention (p. 3827) 

Article 53 (suppression des exonérations de cotisations 
sociales patronales spécifiques attachées aux contrats 
de professionnalisation 

Son intervention (p. 3832) 
Explications de vote et vote [20 novembre 2007] 
(p. 4364) 

Ses explications de vote (p. 4368) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4368) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [18 décembre 2007] (p. 5382) 

Son intervention (p. 5388) 
Thèmes :  

Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 5388) 
Recherche : enseignement supérieur (p. 5388) 

Explications de vote et vote [18 décembre 2007] 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5388) 



CHARTIER DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 4 

Proposition de loi no 296 relative au pluralisme et à 
l'indépendance des partis politiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [24 octobre 
2007] (p. 3133) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. François Bayrou 
(p. 3145) 

Son rappel au règlement (cf supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3147) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : députés : mandat (p. 3146) 
Constitution : article 40 (p. 3146) 
Lois : rétroactivité des lois (p. 3146) 
Partis et mouvements politiques : pluralisme (p. 3145) 
Partis et mouvements politiques : financement : aides 
publiques (p. 3145) 
Partis et mouvements politiques : financement : 
histoire (p. 3146) 
Partis et mouvements politiques : Nouveau centre 
(p. 3145) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5034) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 5040) 
Son intervention (p. 5044) 

Thèmes :  
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 5045) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5034) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 5040 et s.) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5035) 
Impôts et taxes : contrôle fiscal : flagrant délit 
(p. 5044) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5034) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5040, 5044) 
Logement : Pass-foncier (p. 5045) 
Personnes âgées : établissements d'accueil : impôts 
locaux (p. 5044) 
Politique économique : croissance (p. 5034) 

Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5034) 
Travail : heures supplémentaires (p. 5035) 

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

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 166 de M. Henri Emmanuelli 
(TVA : taux normal ramené de 19,6 % à 19 %, taux 
réduit de 5,5 % à 5 %, taux en Guadeloupe, 
Martinique et La Réunion de 8,5 % à 8 %) (p. 5070) 

Article 14 (aménagements de la durée des contrôles 
fiscaux et des délais de réponse des contribuables et de 
l’administration) 

Son amendement no 151 : adopté (p. 5075) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 209 de M. Yves Censi 
(redevance audiovisuelle : dégrèvement de 50 % en 
2008 pour les personnes âgées non assujetties à 
l'impôt sur le revenu) (p. 5093 et s.) 

Après l'article 20 
Intervient sur l'adt no 8 de la commission (droits 
d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux : 
suppression du plafond de 4 000 €  bénéficiant aux 
actions à compter du 1er janvier 2008) (p. 5100) 
Son sous-amendement no 153 (à compter du 1er 
janvier 2009) à l'adt no 8 de la commission (p. 5100) : 
retiré (p. 5101) 
Intervient sur l'adt no 9 de la commission (ISF : 
éligibilité des dons aux associations reconnues 
d’utilité publique pour la réduction de l’imposition) 
(p. 5104) 

Après l'article 21 
Son amendement no 150 (prorogation jusqu’en 2010 
de l’amortissement exceptionnel de certains 
équipements contribuant à la protection de 
l'environnement) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5106) 
Intervient sur l'adt no 83 de M. Michel Herbillon 
(industrie phonographique : amélioration du crédit 
d’impôt) (p. 5107) 
Son amendement no 149 rectifié (agriculture 
biologique : prorogation du crédit d’impôt jusqu’en 
2010) : adopté après rectification (suppression du 
gage) (p. 5108) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 158 de M. Jérôme Cahuzac 
(huiles végétales pures utilisées à l’exclusion de tout 
mélange à tout autre produit : TVA au taux réduit) 
(p. 5111) 
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement 
(poissons, crustacés et mollusques marins : institution 
d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première 
livraison) (p. 5114) 
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Après l'article 26 
Son amendement no 152 (établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle 
ayant augmenté leur taux en 2005 : précisions 
relatives au calcul du « ticket modérateur ») : adopté 
après rectification (suppression du gage) (p. 5135) 

Après l'article 27 
Son amendement no 155 (résidences mobiles 
terrestres : entrée en vigueur de la taxe d’habitation 
reportée à 2013) (p. 5136) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5137) 

Après l'article 34 
Intervient sur l'adt no 91 de Mme Marie-Hélène des 
Esgaulx (vidéo à la demande : institution d’une taxe 
au taux de 2 % sur les recettes publicitaires et de 
parrainage au profit du compte d’affectation spéciale 
« Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique 
locale ») (p. 5141) 
Intervient sur l'adt no 205 de M. Patrice Martin-
Lalande (Centre national de la cinématographie : 
codification et précisions relatives aux ressources) 
(p. 5141) 

Après l'article 35 
Intervient sur l'adt no 56 rectifié du Gouvernement 
(état de catastrophe naturelle : délai de dix-huit mois 
pour la formulation de la demande communale de 
reconnaissance) (p. 5142) 

Seconde délibération 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 1 du Gouvernement (ministères 
de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur : suppression du plafonnement de déduction 
des dépenses pour l’accueil des élèves et étudiants 
handicapés de la pénalité due au fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) (p. 5147) 
Ses explications de vote (p. 5148) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5148) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 décembre 2007] (p. 5511) 

Son intervention (p. 5516) 
Thèmes :  

Aquaculture et pêche professionnelle : produits de la 
mer : impôts et taxes (p. 5516) 
Arts et spectacles : musique : crédit d'impôt (p. 5516) 
Assemblée nationale : amendements : Gouvernement 
(p. 5517) 
Automobiles et cycles : malus CO² (p. 5517) 

Energie et carburants : gaz : réseaux de chaleur 
(p. 5516) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle (p. 5516) 
Impôts locaux : taxe sur la publicité (p. 5517) 
Jeux et paris : courses : communes (p. 5516) 
Politique économique : croissance (p. 5516) 
Président de la République (p. 5516) 

Explications de vote et vote [20 décembre 2007] 
(p. 5518) 

Ses explications de vote (p. 5518) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5518) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5324) 

Thèmes :  
Emploi : allégement des charges sociales (p. 5325) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 5324) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

Rapporteur pour avis de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5398) 
Thèmes :  

Baux : dépôt de garantie (p. 5399) 
Baux : loyers (p. 5399) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 5399) 
Politique économique : concurrence (p. 5399) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5399) 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 62 de M. Philippe Vigier 
(obligation pour les opérateurs de téléphonie mobile 
de donner à leurs clients une information détaillée sur 
leur consommation personnelle) (p. 5474) 

Article 1er (modalités de conversion en argent d'un 
certain nombre de droits à congés) 

Ses interventions (p. 5492 et s.) 
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Son amendement no 95 (p. 5502) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 5503) 

Article 2 (déblocage anticipé des sommes attribuées au 
titre de la participation aux résultats de l'entreprise) 

Son intervention (p. 5544) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 87 de M. Patrick Ollier 
(relèvement à 250 du nombre maximal de salariés 
permettant aux dirigeants d'entreprises de bénéficier 
des dispositifs d'intéressement) (p. 5548) 
Intervient sur l'adt no 93 rectifié de M. Patrick Ollier 
(modalités d'application du dispositif de participation 
dans les entreprises de moins de 50 salariés) (p. 5548) 

Article 3 (versement d'une prime exceptionnelle aux 
salariés des entreprises qui ne sont pas assujetties au 
régime de la participation) 

Son intervention (p. 5553) 
Son amendement no 158 (p. 5553) 

Article 4 (nouveau dispositif d'indexation des loyers) 
Son intervention (p. 5563) 

Article 5 (réduction  du montant maximum du dépôt de 
garantie exigible par le bailleur) 

Son intervention (p. 5566 et s.) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 4 de la commission des finances 
(attestation justifiant que le locataire est à jour de 
paiement de loyer et de charges) (p. 5570) 
Son amendement no 97 (attestation justifiant d'un 
solde intermédiaire de paiement de loyer et de 
charges) : retiré (p. 5570) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 659) 

Son intervention (p. 666) 
Thèmes :  

Entreprises : intéressement et participation (p. 666) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 666) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété : 
avantages fiscaux (p. 666 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 667) 
Retraites : généralités : minimum vieillesse (p. 667) 
Travail : heures supplémentaires (p. 666) 

Débat sur la situation économique, sociale et 
financière de la France 

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Son intervention (p. 997) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : groupe socialiste : président 
(p. 998 et s.) 
Communes : Nantes : fiscalité (p. 997, 999) 
Emploi : chômage : création d'emplois (p. 998 et s.) 
Entreprises : création (p. 999) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 998) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 999) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 999) 
Pays étrangers (p. 998) 
Politique économique : consommation (p. 999) 
Politique économique : croissance (p. 997 et s.) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 999) 
Recherche : innovation : enseignement supérieur 
(p. 999) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 999) 
TVA (p. 999) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2235) 
Son intervention (p. 2262) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : conditions de travail : délais 
(p. 2263) 
Assemblée nationale : question préalable : groupe 
socialiste (p. 2236) 
Constitution : révision : modernisation (p. 2236, 
2262) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 2263) 
Parlement : conditions de travail (p. 2263) 
Parlement : prérogatives (p. 2236) 
Parlement : rôle (p. 2263) 
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Politique générale : politiques publiques : contrôle 
parlementaire (p. 2264) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2263) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2263) 

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) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 306 de Mme Martine Billard 
(application du principe de parité) (p. 2363) 
Intervient sur l'adt no 375 de M. Jean-Claude Sandrier 
(application du principe de parité) (p. 2363) 

Article 1er (statut de l’opposition) 
Son intervention (p. 2371) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2383) 

Article 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Son amendement no 198 (p. 2402) 
Son amendement no 183 : retiré (p. 2404) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 2422) 

Article 7 (déclaration du Président de la République au 
Parlement) 

Son intervention (p. 2437) 
Son sous-amendement no 242 à l'adt no 49 de la 
commission (p. 2438) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2466) 

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

Ses interventions (p. 2525 et s.) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 59 de la commission (publicité 
des auditions réalisées par les commissions 
parlementaires) (p. 2535) 
Intervient sur l'adt no 339 de M. Noël Mamère 
(publicité des auditions réalisées par les commissions 
parlementaires) (p. 2535) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2553) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Ses interventions (p. 2567 et s.) 

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

Ses interventions (p. 2609 et s.) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son intervention (p. 2620) 

Article 19 (conditions de mise en œuvre de la 
procédure d’urgence) 

Son amendement no 365 (p. 2646) 

Article 21 (missions de la Cour des comptes) 
Ses interventions (p. 2649 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [28 mai 2008] 
(p. 2653) 

Article 22 (fixation de l'ordre du jour) 
Son amendement no 366 (p. 2656) 
Ses interventions (p. 2657 et s.) 

Explications de vote et vote [3 juin 2008] (p. 2838) 
Ses explications de vote (p. 2840) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2841) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4385) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail : délais 
(p. 4386) 
Constitution : langues régionales (p. 4385) 
Droit local : Alsace-Moselle (p. 4386) 
Justice : Conseil supérieur de la magistrature : 
réforme (p. 4386) 
Parlement : prérogatives (p. 4385) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 4385) 

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

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

Son intervention (p. 4446) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention (p. 4484) 
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Son rappel au règlement (cf supra) [9 juillet 2008] 
(p. 4487) 

Explications de vote et vote [9 juillet 2008] (p. 4511) 
Ses explications de vote (p. 4514) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4514) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

Son intervention (p. 3945) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 3946) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 3946) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 3946) 
Politique générale : réforme (p. 3945) 
Travail : heures supplémentaires (p. 3946) 

Explications de vote et vote [30 juin 2008] 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3946) 

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

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4532) 

Thèmes :  
Banques et établissements financiers : crédit (p. 4532) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 4533) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4533) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4533) 
Finances publiques : dette publique (p. 4532) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 4533) 
Hôtellerie et restauration : TVA (p. 4533) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 4533) 
Politique économique : croissance (p. 4532) 
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 4532) 
Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 4533) 
TVA : fraude (p. 4533) 

 


