
1 TABLE NOMINATIVE SOISSON 

Table nominative 

Jean-Pierre SOISSON 
Yonne (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Soisson 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire du comité de suivi de la loi relative 
aux libertés et responsabilités des universités [J.O. du 
1er février 2008] 
Membre titulaire de la mission d’information sur les 
questions mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités. 
Pouvoir d'achat [16 octobre 2007] (p. 2761) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Rappelle à M. Ayrault que le règlement ne prévoit pas 
de séances de questions au Gouvernement pendant les 
sessions extraordinaires ; souligne qu'une autre règle 
veut que l'Assemblée ne débatte pas, pendant un 
déplacement à l'étranger du Président de la 
République ou du Premier ministre du sujet 
concernant ce déplacement [25 juillet 2007] (p. 2349) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg : répond que l'Assemblée nationale ne va 
pas "d'une gesticulation magnifique, supprimer le 
Sénat" [8 avril 2008] (p. 1416) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Ses interventions (p. 1763 et s.) 

Article 2 (élargissement des conditions d'exonération 
des rémunérations des étudiants travaillant pendant 
leurs études) 

Son intervention (p. 1844) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2212) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2212) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2212) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2212) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 2 (les statuts des établissements) 
Son intervention (p. 2283) 

Article 4 (administration de l'université) 
Son intervention (p. 2285) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son amendement no 93 : adopté (p. 2295) 

Après l'article 14 
Son rappel au règlement (cf supra) [25 juillet 2007] 
(p. 2349) 
Intervient sur l'adt no 220 de M. Alain Claeys 
(possibilité d'association des conseils régionaux aux 
contrats d'établissement) (p. 2351) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2356) 

Après l'article 26 
Intervient sur l'adt no 64 rectifié de la commission 
(référence du code de l'éducation au système licence-
master-doctorat) (p. 2376) 
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Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 juillet 2007] (p. 2430) 

Son intervention (p. 2439) 
Thèmes :  

Ordre public : sécurité : renseignement (p. 2439) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2439) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : compétences (p. 2439) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : pluralisme (p. 2439) 
Parlement : délégations parlementaires : 
renseignement (p. 2439) 

Discussion de l'article unique [26 juillet 2007] 
(p. 2442) 

Son intervention (p. 2446) 

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

Son intervention (p. 2250) 

Article 5 (prise en compte de la connaissance des 
valeurs de la République pour obtenir une carte de 
séjour "liens personnels et familiaux") 

Son intervention (p. 2268) 

Après l'article 5 
Intervient sur le sous-adt no 267 du Gouvernement 
(remboursement au demandeur du test ADN en cas 
d'obtention du visa) à 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. 2296) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 327) 

Thèmes :  
Emploi : formation professionnelle (p. 327) 
Emploi : entreprises d'insertion (p. 327) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 327) 
Politique sociale : insertion (p. 327 et s.) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Arnaud 
Montebourg (cf supra) (p. 1415) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1435 et s.) 

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 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2455) 

DEUXIÈME LECTURE 

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

Article 1er (garantie du pluralisme politique) 
Son intervention (p. 4414) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 4437) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4216 et s.) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son intervention (p. 4323) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 38 de la commission des affaires 
économiques (insertion du "Dividende du travail" 
dans le code du travail) (p. 4979) 

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 11 (aménagements du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) 

Ses interventions (p. 5276 et s.) 

Article 12 (abrogation des contrats d’avenir et des 
contrats d’insertion-revenu minimum d’activité et 
aménagements du contrat initiative emploi) 

Son intervention (p. 5279) 

Après l'article 13 
Intervient sur l'adt no 154 de M. Jean-François Chossy 
(modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi des personnes handicapées) 
(p. 5282) 


