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Table nominative 

Jean-Michel FOURGOUS 
Yvelines (11ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Fourgous 

  
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 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] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [11 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007] 
Membre du comité des prix de revient des fabrications 
d'armement [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2007 [J.O. du 20 décembre 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Défense - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 176 visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
vie non réclamés et en déshérence 
[21 septembre 2007] 

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 9 : 
Défense - Environnement et prospective de la 
politique de défense - Equipement des forces (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan en 
conclusion des travaux de la mission d'évaluation et 
de contrôle (MEC) sur le financement des projets 
d'équipement naval militaire [13 février 2008] 
(no 717) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Enseignement supérieur. Universités. Rénovation 
[6 février 2008] (p. 764) 
Télécommunications. Haut débit. Accès 
[28 mai 2008] (p. 2592) 

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 6 (réduction de l'impôt de solidarité sur la 
fortune en faveur des investissements dans les petites et 
moyennes entreprises et des dons au profit 
d'organismes d'intérêt général) 

Son amendement no 153 (p. 1959) 
Son amendement no 214 rectifié (p. 1959) : adopté 
(p. 1960) 
Son amendement no 155 (p. 1960) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2411) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2412 
et s.) 
Langue française : défense (p. 2412) 
Politique économique : croissance (p. 2411) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2411 et s.) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2411 et s.) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 
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Discussion des articles [2 octobre 2007] (p. 2514) 

Après l'article 8 
Son amendement no 60 (traduction du brevet 
européen en français en cas de survenance d'un litige) 
(p. 2518) : adopté (p. 2519) 

Proposition de loi no 176 visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
vie non réclamés et en déshérence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 octobre 2007] 
(p. 2715) 

Son intervention (p. 2720) 
Thèmes :  

Assurances : assurance vie : acceptation (p. 2721) 
Assurances : assurance vie : bénéficiaires (p. 2721) 
Assurances : assurance vie : décès (p. 2721) 
Etat : Médiateur de la République (p. 2721) 
Politique économique : croissance : assurance vie 
(p. 2720) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2721) 

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 spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 4112) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Commerce extérieur : exportations : armements et 
équipements (p. 4114) 
Défense : armements et équipements : disponibilité 
(p. 4114) 
Défense : armements et équipements : externalisation 
(p. 4113) 
Défense : Délégation générale pour l'armement 
(DGA) (p. 4114) 
Défense : hélicoptères (p. 4113) 
Défense : loi de programmation militaire (p. 4114) 

Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4112) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4114) 
Défense : renseignement : intelligence économique 
(p. 4113) 
Industrie : construction aéronautique et spatiale : 
petites et moyennes entreprises (p. 4113) 

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT : PROVISIONS ; 
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4085) 
Son intervention (p. 4091) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Etat : rôle (p. 4092) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4092) 
Finances publiques : dette publique (p. 4091) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 4091) 
Impôt sur le revenu (p. 4091) 
Politique économique : croissance (p. 4091) 

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 20 
Son amendement no 266 (ISF : amélioration des 
dispositifs de réduction d’assiette et de diminution du 
montant de l’imposition en faveur des investissements 
effectués dans les PME par la souscription de parts de 
fonds communs de placements à risque ou de fonds 
communs de placement pour l’innovation) (p. 5102) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 5103) 
Son amendement no 265 (allongement du délai laissé 
à une holding pour réinvestir dans une PME les 
sommes ouvrant droit à une réduction d'ISF) : adopté 
après rectification (suppression du gage) (p. 5103) 

Débat sur la situation économique, sociale et 
financière de la France 

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Son intervention (p. 1010) 

Thèmes :  
Entreprises : culture (p. 1011 et s.) 
Etat : Gouvernement : grandes écoles (p. 1011 et s.) 
Finances publiques : dépenses (p. 1011 et s.) 
Finances publiques : dette publique (p. 1011) 
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Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 1012) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 1011) 
Pays étrangers (p. 1010) 
Politique économique : croissance (p. 1011 et s.) 
Secteur public (p. 1011) 
Travail : code du travail : organismes (p. 1011) 

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 21 (missions de la Cour des comptes) 
Son intervention (p. 2652) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2856) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : livret A 
(p. 2857) 
Consommation : recours collectifs de consommateurs 
(p. 2857) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2857) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 2857) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
investissement (p. 2857) 
Entreprises : transmission (p. 2857) 

 


