
1 TABLE NOMINATIVE APPARU 

Table nominative 

Benoist APPARU 
Marne (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Apparu 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités (no 71) [11 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. du 1er août 2007] 
Membre du conseil d'administration du centre national 
des œuvres universitaires et scolaires [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre suppléant du comité de suivi de la loi relative 
aux libertés et responsabilités des universités [J.O. du 
1er février 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle 
de modernisation des institutions de la Ve République 
(n° 820) [13 mai 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant modernisation du 
marché du travail [J.O. des 22 et 23 mai 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi instituant un droit 
d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires publiques pendant le temps scolaire 
obligatoire [J.O. des 19 et 24 juillet 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. des 23 et 24 
juillet 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant rénovation de la 

démocratie sociale et réforme du temps de travail [J.O. 
du 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, 
adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, 
relatif aux libertés et responsabilités des universités 
(n° 71) [18 juillet 2007] (no 80) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif aux libertés et responsabilités des universités 
[31 juillet 2007] (no 113) 

Proposition de loi no 432 visant à assurer la mise en 
oeuvre des recommandations émises par l'Autorité de 
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
[21 novembre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur 
l'application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des universités 
[2 avril 2008] (no 774) 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales sur 
l'article 17 du projet de loi constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Ve République 
(n° 820) [13 mai 2008] (no 881) 

Proposition de loi no 940 relative à la création de 
l'établissement public Cultures France [4 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. 
Aménagement [3 octobre 2007] (p. 2572) 
Enseignement secondaire. Politique de l'éducation. 
Réforme [15 avril 2008] (p. 1562) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 1, posée le 2 octobre 2007. Voirie. RN 44 (J.O. 
Questions p. 5859). Appelée le 2 octobre 2007.  
Déviation, Chepy (p. 2457) 

HOMMAGE 
Se félicite au nom de son groupe de la libération de 
l'otage franco-colombienne Ingrid Betancourt ; en 
appelle à poursuivre l'effort en faveur de la libération 
de tous les otages encore aux mains des FARC 
[2 juillet 2008] (p. 4181) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Constate le caractère constitutionnel du droit de grève 
et met sur le même plan les droits d'aller à l'école ou 
d'emprunter les transports en commun [7 juillet 2008] 
(p. 4292) 
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DÉBATS 

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

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 2205) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2260) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : grandes écoles (p. 2206) 
Enseignement supérieur : égalité des chances 
(p. 2206) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2206) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2206 et s., 2261) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2207) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2206 et s.) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2206 et s.) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2206 et s.) 

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

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 2276 à 2389) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Ses interventions (p. 2290 et s.) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Ses interventions (p. 2302 et s.) 

Article 7 (composition et rôle du conseil scientifique) 
Ses interventions (p. 2316 et s.) 

Article 8 (rôle du conseil des études et de la vie 
universitaire) 

Son intervention (p. 2318) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Ses interventions (p. 2322 et s.) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2334 et s.) 

Article 13 (le comité technique paritaire) 
Son intervention (p. 2339) 

Article 14 (le contrat pluriannuel d'établissement) 
Son intervention (p. 2340) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Ses interventions (p. 2357 et s.) 

Article 16 (compétences en matière de gestion des 
ressources humaines) 

Son intervention (p. 2360) 

Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du 
premier cycle universitaire dans un établissement) 

Ses interventions (p. 2362 et s.) 

Article 17 bis (création d'un bureau d'aide à l'insertion 
professionnelle des étudiants dans chaque université) 

Son intervention (p. 2364) 

Article 19 (information et formation des étudiants 
membres d'instances universitaires) 

Son intervention (p. 2367) 

Article 20 (participation des chercheurs à la vie 
démocratique des établissements de l'enseignement 
supérieur) 

Ses interventions (p. 2368 et s.) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Ses interventions (p. 2371 et s.) 

Article 23 (création de fondations par les 
établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel) 

Son intervention (p. 2373) 

Article 23 bis (régime fiscal des dons aux fondations 
universitaires et fondations partenariales) 

Son intervention (p. 2373) 

Article 24 (transfert de la propriété de biens mobiliers 
et immobiliers détenus par l'Etat) 

Ses interventions (p. 2375 et s.) 
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Article 25 (ajout de la vente de biens parmi les 
ressources propres des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel) 

Son intervention (p. 2376) 

Article 26 (publication du rapport du recteur sur le 
contrôle de légalité des actes de l'université) 

Son intervention (p. 2376) 

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) 

Article 27 (suppression de l'attribution au ministre 
chargé de l'enseignement supérieur de la présidence de 
la Conférence des chefs d'établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel) 

Son intervention (p. 2377) 

Après l'article 27 
Intervient sur l'adt no 285 rectifié de la commission 
(organes de représentation des établissements publics 
à caractère scientifique, culturel et professionnel) 
(p. 2377) 

Article 28 (agrément de plein droit des établissements 
d'enseignement supérieur délivrant le master ou le 
doctorat destinataires de sommes ouvrant droit à une 
réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les 
sociétés) 

Son intervention (p. 2377) 

Article 29 (application de la loi dans les collectivités 
d'outre-mer) 

Ses interventions (p. 2380 et s.) 

Article 30 (dispositions transitoires applicables aux 
conseils d'administration et aux présidents) 

Son intervention (p. 2381) 

Article 31 (entrée en vigueur de dispositions du projet 
de loi) 

Son intervention (p. 2382) 

Après l'article 31 bis 
Intervient sur l'adt no 293 de la commission (entrée en 
vigueur d'une disposition du projet de loi) (p. 2382) 
Intervient sur l'adt no 294 de la commission 
(dispositions transitoires concernant les comités 
techniques paritaires) (p. 2382) 

Article 32 ter (évaluation des modalités de calcul de la 
dotation globale de fonctionnement) 

Son intervention (p. 2383) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2629) 

Son intervention  (p. 2629) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2629 et s.) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2630) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2629 et s.) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Avant l'article 9 
Son sous-amendement no 610 (limitation de la portée 
de la disposition aux sociétés faisant appel public à 
l'épargne) à l'adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (contributions patronale et salariale sur 
les stock-options et les attributions gratuites 
d’actions) (p. 3250) : rejeté (p. 3255) 
Son sous-amendement no 611 (limitation de la portée 
de la disposition aux sociétés faisant appel public à 
l'épargne) à l'adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (p. 3250) : rejeté (p. 3255) 
Son sous-amendement no 612 (limitation de la portée 
de la disposition aux sociétés faisant appel public à 
l'épargne) à l'adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (p. 3250) : rejeté (p. 3256) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Son intervention (p. 4214) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement : égalité des chances (p. 4214 et s.) 
Enseignement : élèves : effectifs (p. 4215) 
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Enseignement : personnel : carrière (p. 4216) 
Enseignement : personnel : effectifs (p. 4215) 
Enseignement : personnel : enseignants : heures 
supplémentaires (p. 4216) 

Procédure des questions :  
Enseignement maternel et primaire : rythmes et 
vacances scolaires : programmes (p. 4230) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4239) 

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits 
à l'état B 

Son amendement no 223 (p. 4240) 
Son intervention (p. 4241) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Son intervention (p. 112) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

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

Son sous-amendement no 182 à l'adt no 173 rectifié du 
Gouvernement (p. 3833) 
Ses amendements nos 130 et 131 (p. 3834) 

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 21 
Intervient sur l'adt no 220 de M. Yves Censi (groupes 
de sociétés : aménagement du régime fiscal en faveur 
des scissions partielles) (p. 5108) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 223 de M. Yves Censi (TVA : 
dispense de déclaration pour les opérations 
exonérées) (p. 5111) 

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) 

Son intervention (p. 440) 
Thèmes :  

Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 440) 
Emploi : chômage (p. 440) 
Emploi : jeunes : insertion professionnelle et sociale 
(p. 440) 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Son amendement no 85 rectifié : adopté (p. 456) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Son amendement no 86 : adopté (p. 481) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 1581) 
Son intervention (p. 1590) 

Thèmes :  
Emploi : création d'emplois (p. 1581) 
Politique sociale : dialogue social (p. 1581 et s., 1590) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1590) 
Travail : droit du travail (p. 1590) 

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

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 



5 TABLE NOMINATIVE APPARU 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 2226) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales (p. 2227) 
Assemblée nationale : commissions spéciales 
(p. 2227) 
Etat : équilibre des pouvoirs (p. 2227) 
Parlement : commissions : réforme (p. 2226) 
Parlement : prérogatives (p. 2228) 
Parlement : rôle (p. 2227) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2227) 
Président de la République : quinquennat (p. 2226) 

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 3 (composition du Gouvernement) 
Son amendement no 34 (de suppression) (p. 2385) : 
adopté (p. 2387) 

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

Ses amendements nos 35 et 36 (p. 2404) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son amendement no 39 (p. 2459) : adopté (p. 2461) 
Son intervention (p. 2468) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son intervention (p. 2619) 

DEUXIÈME LECTURE 

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

Son intervention (p. 4399) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4407) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 4400) 
Elections et référendums : référendum d'initiative 
parlementaire et populaire (p. 4400) 
Parlement : prérogatives (p. 4399) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 4399) 

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

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son intervention (p. 4426) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 4459) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Avant l'article 37 
Son amendement no 525 (aménagement du régime 
des fondations universitaires) : adopté après 
modification (p. 3209) 
Son amendement no 526 (aménagement du régime 
des fondations partenariales) : adopté après 
rectification (suppression du gage) et modification 
(p. 3209) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son intervention (p. 4110) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4137) 

Thèmes :  
Syndicats : représentativité (p. 4111) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4110 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4111 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4137) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4112) 
Travail : négociations (p. 4110 et s.) 
Travail : salaires (p. 4137) 

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

Article 1er (critères de représentativité syndicale) 
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Son sous-amendement no 1674 à l'adt no 1 de la 
commission (p. 4145) : adopté (p. 4147) 
Son intervention (p. 4149) 

Article 2 (règles de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales aux différents niveaux de 
dialogue social) 

Son amendement no 204 : adopté (p. 4151) 
Son intervention (p. 4157) 
Son sous-amendement no 1675 à l'adt no 17 de la 
commission : adopté (p. 4159) 

Article 3 (modalités des élections professionnelles) 
Son sous-amendement no 1676 à l'adt no 20 de la 
commission : adopté (p. 4163) 
Son sous-amendement no 1677 à l'adt no 22 de la 
commission : adopté (p. 4163) 
Son amendement no 205 : adopté (p. 4163) 
Son amendement no 1673 : adopté (p. 4163) 

Après l'article 3 
Son amendement no 207 (règle de la majorité 
substituée  à celle de l'unanimité pour la validation du 
protocole pré-électoral) (p. 4167) : adopté (p. 4168) 

Article 5 (conditions de constitution des sections 
syndicales et création d'un représentant de la section 
syndicale) 

Son intervention (p. 4170) 

Article 7 (négociation collective par les représentants 
élus du personnel et les salariés mandatés) 

Son amendement no 206 (p. 4182) : adopté après 
rectification (p. 4183) 

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

Son intervention (p. 4248) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son rappel au règlement (cf supra) [7 juillet 2008] 
(p. 4292) 
Ses interventions (p. 4336) 

Explications de vote et vote [8 juillet 2008] (p. 4367) 
Ses explications de vote (p. 4370) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4370) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4877) 

Son intervention (p. 4882) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social : financement  
(p. 4883) 
Syndicats : représentativité : valeurs républicaines 
(p. 4883) 
Travail : durée du travail : heures supplémentaires 
(p. 4882 et s.) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4883) 

 


