
1 TABLE NOMINATIVE CACHEUX 

Table nominative 

Alain CACHEUX 
Nord (3ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Cacheux 

  
Élu 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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Vice-président de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
29 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [11 juillet 2007] 
Membre du comité de gestion du fonds de soutien aux 
hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale [J.O. du 
7 août 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 17 : 
Ecologie, développement et aménagement durables - 
Energie et matières premières (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 371 visant au contrôle de la vente 
et de l'utilisation des mini-quads, mini-motos et 
engins assimilables [7 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu 
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour 
l'acquisition ou la construction de l'habitation 
principale) 

Ses interventions (p. 1847, 1857 et s.) 
Son amendement no 277 (de suppression) (p. 1852) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 296 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (pondération des différentes catégories 
de logements sociaux pour le calcul du quota de 20 % 
de la loi SRU) (p. 1862) 
Intervient sur l'adt no 295 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec ("loi SRU" : autorisation des opérations 
de plus de 20 logements subordonnée à une 
proportion minimale  de 30 % de logements sociaux) 
(p. 1863) 
Intervient sur l'adt no 293 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec ("loi SRU" - logements sociaux : 
doublement du prélèvement de solidarité en cas de 
constat de carence) (p. 1863) 
Intervient sur l'adt no 283 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (diminution des conditions de ressources 
ouvrant droit au nouveau "prêt à taux zéro" et 
augmentation de son montant) (p. 1864) 
Intervient sur l'adt no 282 de M. François Brottes 
(coût du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt 
comparé au montant des aides publiques accordées au 
logement social : rapport au Parlement) (p. 1869) 
Intervient sur l'adt no 284 de M. François Brottes 
(moyens mis en œuvre pour que les dépenses 
afférentes au logement n'excèdent pas 25 % du revenu 
des ménages modestes : rapport au Parlement) 
(p. 1869) 
Intervient sur l'adt no 285 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (logement – aides à la personne : rapport 
au Parlement sur leurs conséquences quant à  la 
solvabilité de leurs bénéficiaires) (p. 1869) 

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

Ses interventions (p. 1891 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 



CACHEUX DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3951) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Déchets, pollutions et nuisances : agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 
(p. 3951) 
Energie et carburants : biocarburants (p. 3952) 
Energie et carburants : énergie nucléaire : recherche 
(p. 3952) 
Energie et carburants : indépendance énergétique 
(p. 3952 et s.) 
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3952) 
Energie et carburants : uranium : ressources (p. 3952) 
Environnement : politique fiscale (p. 3952) 
Environnement : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 3951) 
Environnement : développement durable (p. 3953) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3953) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3951) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : matières premières 
(p. 3952) 
Politique sociale : prestations sociales : mineurs 
(p. 3951 et s.) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1038) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
dépenses afférentes à la résidence principale (p. 1039) 
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 1038) 
Logement : coût (p. 1039) 
Logement : HLM : ventes d'appartements (p. 1039) 
Logement : logement social : effet de seuil (p. 1039) 
Logement : aides et prêts : aides à la pierre (p. 1039) 

Logement : aides et prêts : prêts locatifs sociaux 
(PLS) (p. 1039) 
Postes : livret A : logement social (p. 1039) 
TVA : taux réduit (p. 1039) 

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) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3235) 

 


