
1 TABLE NOMINATIVE JOYANDET 

Table nominative 

Alain JOYANDET 
Haute-Saône (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Puis secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la 

francophonie 
Joyandet 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Est nommé secrétaire d’Etat chargé de la coopération et 
de la francophonie, auprès du ministre des affaires 
étrangères et européennes. Décret du 18 mars 2008 
[J.O. du 19 mars 2008] 
Cessation de son mandat de député le 19 avril 2008 
[J.O. du 20 avril 2008] 

NOMINATION 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre de la commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques [J.O. 
du 11 août 2007] 
Cesse d’être membre du conseil d’orientation pour 
l’emploi [J.O. du 25 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

En qualité de député 

DEBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2163) 
Thèmes :  

Etat civil : mariage avec un étranger : contrôle 
(p. 2163) 
Etrangers : carte de séjour "compétences et talents" 
(p. 2163) 

Etrangers : contrats d'intégration : regroupement 
familial (p. 2163) 
Etrangers : droit d'asile : Cour européenne des droits 
de l'homme (p. 2163) 
Etrangers : regroupement familial : conditions de 
ressources (p. 2163) 
Etrangers : titres de séjour : violences conjugales 
(p. 2163) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Son intervention (p. 2508) 
Thèmes :  

Justice : procédures : contrefaçon (p. 2508) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
contrefaçon (p. 2508) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : sécurité 
(p. 2508) 
Recherche : innovation : propriété intellectuelle 
(p. 2508) 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007] 
(p. 2616) 

Son intervention (p. 2627) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail (p. 2627) 
Collectivités territoriales : simplifications 
administratives (p. 2627) 
Lois : intelligibilité et accessibilité : commission des 
lois (p. 2627) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIERE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2824) 
Thèmes :  

Emploi : contrats aidés : collectivités territoriales 
(p. 2824) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2824) 
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DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPECIALES 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3789) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Emploi : crédits (p. 3789) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3789) 
Emploi : contrats aidés (p. 3790) 
Emploi : contrats d'avenir (p. 3790) 
Emploi : seniors (p. 3789) 
Emploi : UNEDIC (p. 3789) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIERE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Article 6 (restitution des avances et préavis de 
résiliation) 

Son intervention (p. 4743) 

Débat  sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5325) 

Thèmes :  
Entreprises : intéressement et participation (p. 5325) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
intéressement et participation (p. 5325) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 5325) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIERE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Article 3 (versement d'une prime exceptionnelle aux 
salariés des entreprises qui ne sont pas assujetties au 
régime de la participation) 

Son intervention (p. 5551) 
Ses amendements nos 165 et 164 (p. 5553) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 330) 

Thèmes :  
Emploi : chômage (p. 331) 
Emploi : contrats d'avenir (p. 330) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 330 et s.) 
Politique sociale : insertion (p. 330 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 331) 

 


