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NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [4 juillet 2007] 
Membre du conseil supérieur de la participation [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve 
militaire [J.O. du 11 août 2007] 
Membre du conseil restreint du conseil supérieur de la 
réserve militaire [J.O. du 26 septembre 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Défense - [10 juin 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 ( no 189) tome VII : Défense - 
Préparation et emploi des forces - Equipement des 
forces (no 280) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Estime que le groupe socialiste "multiplie les 
interventions hors sujet" [23 septembre 2008] 
(p. 4986) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 4123) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : armements et équipements : armée de l'air 
(p. 4123) 
Défense : Délégation générale pour l'armement 
(DGA) (p. 4123) 
Défense : dissuasion nucléaire (p. 4123) 
Défense : drones (p. 4123) 
Défense : loi de programmation militaire (p. 4123) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4123) 
Parlement : rôle : politique de défense (p. 4123) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3918) 

Thèmes :  
Défense : armement : industrie (p. 3919) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3919) 
Défense : opérations extérieures : effectifs (p. 3919) 
Défense : politique de défense : contrôle 
parlementaire (p. 3918) 
Défense : renseignement (p. 3919) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3919) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3919) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ; [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4937) 
Son intervention (p. 4952) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4970) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : motion de censure (p. 4937) 
Entreprises : allégement des charges (p. 4953) 
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Entreprises : intéressement et participation (p. 4953) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : très 
petites entreprises (TPE) (p. 4937 et s.) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4937) 
Travail (p. 4971) 
Travail : négociations : salaires (p. 4937, 4953) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 4953) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 4953) 

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

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[23 septembre 2008] (p. 4986) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 1786 de M. Frédéric Lefebvre 
(rémunérations complémentaires des dirigeants 
subordonnées à l'existence d'un accord 
d'intéressement bénéficiant aux salariés) (p. 5018) 
Intervient sur l'adt no 6 de la commission des finances 
(attribution de stock-options aux dirigeants 
subordonnée à l'existence d'un accord d'intéressement 
bénéficiant aux salariés) (p. 5018) 
Intervient sur les adts identiques nos 1344 à 1365 
rectifié de M. Christian Eckert (attribution de stock-
options aux dirigeants subordonnée à l'existence d'un 
accord d'intéressement bénéficiant aux salariés) 
(p. 5018) 
Intervient sur l'adt no 12 de M. Dominique Tian 
(accord d'intéressement "unilatéral" à l'initiative de 
l'employeur dans les entreprises de moins de 
cinquante salariés) (p. 5024) 

Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées 
au titre de la participation) 

Son amendement no 1499 : adopté au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 5045) 

Après l'article 2 
Son sous-amendement no 1819 (dispositif relatif à la 
réserve spéciale de participation prévu pour les 
entreprises de moins de cent salariés étendu à celles 
de moins de deux cents salariés) à l'adt no 27 de la 
commission (participation des chefs d'entreprise et de 
leurs conjoints dans les entreprises de moins de 
cinquante salariés et dans celles de moins de cent 
salariés ayant mis en place un accord de participation 
dérogatoire sur les excédents de la réserve spéciale de 
participation) (p. 5104) : adopté (p. 5114) 

Explications de vote et vote [25 septembre 2008] 
(p. 5138) 

Ses explications de vote (p. 5139) 

Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5139) 

 


