
1 TABLE NOMINATIVE FILIPPETTI 

Table nominative 

Aurélie FILIPPETTI 
Moselle (8ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Filippetti 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Action extérieure de l'État - [11 juillet 
2007] 
Membre du conseil d'administration de l'agence 
nationale pour l'amélioration des conditions de travail 
[J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 2 avril 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 2 avril 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
3 avril 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 3 avril 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome I : Action extérieure 
de l’Etat - Rayonnement culturel et scientifique 
(no 277) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etat. Président de la République. Rémunérations 
[30 octobre 2007] (p. 3553) 
Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal, emploi et 
activité, Gandrange [29 janvier 2008] (p. 592) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 

 no 303, posée le 3 juin 2008. Retraites : régimes 
autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine : 
montant des pensions (J.O. Questions p. 4540). 
Appelée le 3 juin 2008. (p. 2824) 

DÉBATS 

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 intervention (p. 2187) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3171) 
Thèmes :  

Produits dangereux : amiante (p. 3172) 
Risques professionnels : produits dangereux (p. 3171 
et s.) 
Risques professionnels : accidents du travail (p. 3171) 
Risques professionnels : maladies professionnelles 
(p. 3171) 
Risques professionnels : prévention (p. 3172) 
Sécurité sociale : cotisations (p. 3172) 

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) 

Article 14 (suppression des exonérations de cotisations 
accidents du travail - maladies professionnelles) 

Son intervention (p. 3303) 

Article 56 précédemment réservé (contribution de la 
branche accidents du travail et maladies 
professionnelles au Fonds de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante - FCAATA - et 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
- FIVA) 

Son intervention (p. 3485) 
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Article 58 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles pour 2008) 

Son intervention (p. 3488) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 3863) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Culture : politique culturelle : relations internationales 
(p. 3863 et s.) 
Enseignement supérieur : étudiants : étrangers 
(p. 3864 et s.) 
Français de l'étranger : enseignement (p. 3864) 
Langue française : Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger (AEFE) (p. 3864) 
Langue française : enseignement du français à 
l'étranger (p. 3864) 
Pays étrangers : Allemagne (p. 3864) 
Pays étrangers : Allemagne : coopération culturelle 
(p. 3864) 
Pays étrangers : Russie (p. 3863) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement (p. 3864) 

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un 
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité 
contenant des dispositions similaires à celles d'un 
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit 
soumis à référendum 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier 
2008] (p. 157) 

Son intervention (p. 168) 
Thèmes :  

Politiques communautaires : politique sociale (p. 168) 
Union européenne : traité constitutionnel : 
référendums (p. 169) 

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 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1161) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son intervention (p. 1291) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1440) 

Projet de loi organique no 567 modifiant 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
et relatif à ses archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 avril 
2008] (p. 1780) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 1795) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 1799) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : archives : Etats-Unis 
(p. 1796) 
Archives et bibliothèques : archives : histoire 
(p. 1795) 
Archives et bibliothèques : archives : moyens 
(p. 1796) 
Archives et bibliothèques : archives : pétitions 
(p. 1796) 
Archives et bibliothèques : Archives nationales : 
histoire (p. 1795) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 1796) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 1795) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : dérogations (p. 1795, 1797) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : pays étrangers (p. 1797) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : sécurité nucléaire (p. 1797) 
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Fonctionnaires et agents publics : formation 
professionnelle : archives (p. 1797) 
Ordonnances (p. 1797) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe 
(p. 1795) 
Politique générale : démocratie : archives (p. 1797) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 avril 2008] (p. 1799) 

Article 3 (collecte, conservation et protection des 
archives publiques) 

Son intervention (p. 1801) 

Article 11 (délai de communicabilité des archives 
publiques) 

Ses interventions (p. 1803 et s.) 

Après l'article 28 
Intervient sur l'adt no 32 du Gouvernement 
(habilitation donnée au Gouvernement  pour 
harmoniser par ordonnance les régimes d'accès aux 
données publiques) (p. 1813) 
Intervient sur l'adt no 50 de Mme Marietta Karamanli 
(présentation d'un rapport au Parlement sur la 
pérennité de l'archivage numérique) (p. 1814) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4067) 

Son intervention (p. 4075) 
Thèmes :  

Archives et bibliothèques : archives : coût (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : archives : support 
électronique (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : armes nucléaires (p. 4077) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : histoire (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : notaires (p. 4077) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : pays étrangers (p. 4076) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : services secrets (p. 4077) 

Ordonnances : projet de loi d'habilitation (p. 4076) 

Discussion des articles [1er juillet 2008] (p. 4078) 

Article 29 (habilitation du Gouvernement à 
harmoniser, par ordonnance, la législation relative aux 
archives et la législation relative à la communication 
des documents administratifs) 

Son intervention (p. 4078) 

Article 30 (remise d’un rapport sur les conditions de 
conservation des archives numériques) 

Son amendement no 1 (p. 4078) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2108) : rejetée (p. 2116) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : archives : communication 
(p. 2113) 
Droit pénal : diffamation : atteintes à la vie privée 
(p. 2109) 
Droit pénal : perquisitions (p. 2110) 
Droit pénal : secret de l'instruction : recel (p. 2110 et 
s.) 
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté 
d'expression : Cour européenne des droits de l'homme 
(p. 2109) 
Lois : loi du 29 juillet 1881 sur la presse : révision 
(p. 2108) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe : 
secret des sources des journalistes (p. 2111) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 2109 et s.) 
Presse et livres : Agence France Presse (AFP) 
(p. 2109) 
Presse et livres : journalistes : écoutes téléphoniques 
(p. 2112) 
Presse et livres : liberté de la presse (p. 2109) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2108 et s.) 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2135) 

Article 1er (consécration législative du principe 
général de la protection du secret des sources 
journalistiques) 

Ses interventions (p. 2135 et s.) 
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Ses amendements nos 40 à 44 rectifiés (p. 2136 et s.)) 
Son amendement no 45 deuxième rectification 
(p. 2142) 

Article 2 (accroissement des garanties procédurales en 
cas de perquisition concernant un journaliste) 

Ses amendements nos 47 et 48 rectifiés (p. 2144 et s.) 
Son sous-amendement no 46 rectifié à l'adt no 9 de la 
commission (p. 2145) 
Son amendement no 49 rectifié (p. 2146) : adopté 
après rectification et modification (p. 2147) 
Son sous-amendement no 50 rectifié à l'adt no 14 de la 
commission (p. 2147) 
Son amendement no 51 rectifié (p. 2147) 

Après l'article 2 
Son amendement no 52 rectifié (perquisition 
concernant un journaliste : qualité de journaliste des 
deux témoins requis) : rejeté (p. 2148) 

Article 3 (extension du droit du journaliste de taire ses 
sources en cas d’audition en tant que témoin) 

Ses amendements nos 53 et 54 rectifiés (p. 2148 et s.) 

Après l'article 3 
Son sous-amendement no 55 rectifié (caractère absolu 
de la protection) à l'adt no 16 de la commission 
(application du principe de protection du secret des 
sources en matière de réquisitions judiciaires) : rejeté 
(p. 2149) 
Intervient sur l'adt no 36 rectifié de Mme Aurélie 
Filippetti (interdiction des gardes à vue visant la mise 
à disposition des sources journalistiques) (p. 2150) 
Son amendement no 35 rectifié (irrégularité du 
placement en garde à vue des journalistes taisant leur 
source) (p. 2149) : rejeté (p. 2150) 
Son amendement no 36 rectifié (interdiction des 
gardes à vue visant la mise à disposition des sources 
journalistiques) : rejeté (p. 2150) 
Son amendement no 37 rectifié (protection des 
journalistes en matière d'interceptions des 
communications téléphoniques et électroniques) 
(p. 2150) : rejeté (p. 2151) 
Son amendement no 38 rectifié (information du juge 
des libertés et de la détention en cas d'interception des 
communications téléphoniques et électroniques d'un 
journaliste) : rejeté (p. 2151) 
Son amendement no 39 (détention à titre 
professionnel par un journaliste d'informations 
protégées non constitutive d'infraction) (p. 2151) : 
rejeté (p. 2152) 

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. 2471) 

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

Son intervention (p. 2533) 

DEUXIÈME LECTURE 

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) 

Ses interventions (p. 4450 et s.) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « ENSEIGNEMENT SCOLAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 3996) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 17 juin 2008 

Son intervention (p. 4003) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Son intervention (p. 4748) 
 


