
1 TABLE NOMINATIVE HILLMEYER 

Table nominative 

Francis HILLMEYER 
Haut-Rhin (6ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Hillmeyer 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Juge titulaire de la Cour de justice de la République 
[J.O. du 25 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Entreprises. Intéressement et participation. Salariés, 
développement [15 janvier 2008] (p. 180) 

DÉBATS 

Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 juillet 2007] (p. 2430) 

Son intervention (p. 2438) 
Thèmes :  

Défense : secret défense (p. 2438) 
Ordre public : Groupements d'intervention régionaux 
(GIR) (p. 2439) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2438) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : pluralisme (p. 2439) 
Parlement : délégations parlementaires : 
renseignement (p. 2438) 

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) 

Son intervention (p. 4129) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : recherche développement (p. 4129) 
Défense : armements et équipements : petites et 
moyennes entreprises (p. 4129) 
Défense : interarmisation (p. 4129) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4129) 
Défense : opérations extérieures (p. 4129) 
Défense : politique de défense : politique de 
l'environnement (p. 4130) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4129) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4129) 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599) 
Son intervention (p. 3606) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Administration : procédure administrative : 
modernisation (p. 3607) 
Etrangers : aide au retour (p. 3607) 
Etrangers : contrats d'intégration (p. 3606) 
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 3606) 
Etrangers : intégration (p. 3606) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 3606) 
Etrangers : politique de l'immigration : travailleurs 
étrangers (p. 3607) 
Etrangers : régularisations (p. 3606) 

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) 
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Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4938) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4947) 
Son intervention (p. 4951) 

Thèmes :  
Entreprises : allégement des charges (p. 4939, 4952) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 4947, 
4951 et s.) 
Retraites : généralités : plan d'épargne pour la retraite 
collectif (PERCO) (p. 4952) 
Travail (p. 4951) 
Travail : négociations : salaires (p. 4952) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 4952) 

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

Article 5 (conditionnalité de la réduction générale de 
cotisations patronales de sécurité sociale à 
l’alignement du salaire minimum conventionnel sur le 
SMIC) 

Son amendement no 1783 (p. 5137) 
 


