
1 TABLE NOMINATIVE MIGAUD 

Table nominative 

Didier MIGAUD 
Isère (4ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Migaud 

  
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] 
Président de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre titulaire 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] 
Président 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 1er août 2007] 
Membre du conseil d'orientation des finances publiques 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2008 
[J.O. du 13 décembre 2007] 
Président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi de finances pour 2008 [J.O. 
du 14 décembre 2007] 
Membre titulaire 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] 
Membre titulaire et vice-président 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. des 20 et 
21 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 
Président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 

discussion du projet de loi de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour 2007 [J.O. du 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif 
à l'évolution de l'actionnariat d'EADS en 2005 
et 2006 [4 février 2008] (no 677) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les 
niches fiscales [5 juin 2008] (no 946) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Croissance. Perspectives 
[2 octobre 2007] (p. 2491) 
Retraites : généralités. Financement. Fonds de 
réserve, mise en œuvre [9 avril 2008] (p. 1454) 

COUR DES COMPTES 
Observations lors du dépôt du rapport de la Cour des 
comptes au titre de l'année 2007 [6 février 2008] 
(p. 770) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Jean-Louis Dumont : s'associe aux regrets 
exprimés par M. Jean-Louis Dumont quant à 
l'absence des membres du Gouvernement en charge 
des affaires européennes lors de l'examen du 
prélèvement au titre du budget des communautés 
européennes [19 octobre 2007] (p. 2997) 
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Martine 
Billard : décrit dans quel esprit la commission des 
finances applique les règles de l'irrecevabilité 
financière à des amendements de type "cavaliers 
sociaux" [24 octobre 2007] (p. 3203) 
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Jean-Pierre Brard : souligne que si, jusqu'ici, le 
droit d'amendement s'exerçait sans limites autres que 
celles reconnues par la Constitution, ce texte introduit 
les conditions et limites fixées par les règlements des 
assemblées dans le cadre déterminé par une loi 
organique [28 mai 2008] (p. 2639) 
Considère qu'il n'est pas très sérieux de travailler au 
milieu de la nuit [28 mai 2008] (p. 2654) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Victorin 
Lurel : rappelle sa position en faveur du plafonnement 
des niches fiscales et à l'obtention de compensations 
en faveur de l'outre-mer [25 septembre 2008] 
(p. 5186) 
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DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Ses interventions en qualité de président de la 
commission des finances (p. 1643, 1724) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques : déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen (p. 1645) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 1643) 
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 1644) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : contrôle 
fiscal (p. 1644) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1645) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 1644 et s.) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1644) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1644) 
Président de la République (p. 1644) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1644) 

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) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 253 de M. Charles de Courson 
(suppression des allègements de cotisations sociales 
pour les entreprises de plus de 500 salariés - 
plafonnement des "niches fiscales" - progression des 
concours de l'Etat aux collectivités territoriales ne 
pouvant excéder la croissance brute de la dépense de 
l'Etat) (p. 1830) 

Article 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Son intervention (p. 1928) 

Après l'article 5 
Son amendement no 158 rectifié (impôt sur le 
revenu - "niches fiscales" : réduction d'impôt 
plafonnée à 40 % du revenu) (p. 1942) : retiré 
(p. 1944) 
Son amendement no 159 rectifié (impôt sur le revenu : 
institution d'un barème alternatif déterminant une 
cotisation minimale) (p. 1942) : retiré (p. 1944) 

Son amendement no 157 rectifié (impôt sur le revenu : 
taux du barème alternatif) (p. 1942) : retiré (p. 1944) 
Intervient sur l'adt no 366 de M. Gilles Carrez (ISF - 
résidence principale : abattement porté de 20 % à 
30 %) (p. 1950) 

Projet de loi no 3 portant règlement définitif du 
budget de 2006 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2007] 
(p. 1979 ; 2005) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 1983) 

Thèmes :  
Etat : comptes : Cour des comptes (p. 1984) 
Finances publiques : dépenses fiscales : "niches 
fiscales" (p. 1984) 
Finances publiques : dette publique (p. 1984) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat : personnels 
(p. 1984) 
Finances publiques : procédure budgétaire (p. 1985) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1984) 
Lois de règlement (p. 1983 et s.) 
Parlement : contrôle parlementaire (p. 1983) 
Sécurité sociale : dette de l'Etat (p. 1985) 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 2015) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2017) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2015) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2016) 
Finances publiques : débat d'orientation budgétaire 
(p. 2015) 
Finances publiques : dépenses fiscales : prélèvements 
sur recettes (p. 2016) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2016) 
Finances publiques : exécution du budget : Parlement 
(p. 2017) 
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Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2016) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus-values 
(p. 2016) 
Politique économique : croissance (p. 2015) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité : 
Président de la République (p. 2016) 
Président de la République (p. 2016) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2337 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 2778) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : dépenses (p. 2780) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2780) 
Collectivités territoriales : fiscalité : réforme (p. 2780) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2778 et s.) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2779) 
Finances publiques : lois de finances : sécurité sociale 
(p. 2780) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2778) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2780) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2780) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2780) 
Marchés financiers : crise des crédits subprimes 
(p. 2778) 
Politique économique : consommation (p. 2779) 

Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2778) 
Politique économique : libéralisme : compétitivité 
(p. 2779) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité 
(p. 2778 et s.) 
Président de la République (p. 2779) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2780) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Article 7 (crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre 
des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la 
construction de l'habitation principale) 

Son intervention (p. 2894) 

Article 2 précédemment réservé (barème de l'impôt sur 
le revenu 2007) 

Son intervention (p. 2909) 

Après l'article 6 
Son amendement no 148 rectifié précédemment 
réservé (revenus des produits d'épargne donnés à des 
organismes "solidaires" : suppression du prélèvement 
forfaitaire libératoire de 16 %), rectifié (taux de 5 %) 
(p. 2934) : adopté après rectification (suppression du 
gage) (p. 2935) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 94 de M. Jérôme Cahuzac 
(déductions et réductions du revenu imposable : 
plafonnement à 40 % du revenu) (p. 2950) 
Intervient sur l'adt no 13 de M. Lionel Tardy (ISF - 
souscription au capital d'une société dans laquelle le 
redevable ou son conjoint bénéficie d'une exonération 
au titre des biens professionnels : extension de 
l'imputation sur la cotisation prévue par l'article 885-
O V bis du code général des impôts) (p. 2956) 
Intervient sur le sous-adt no 299 du Gouvernement 
(blocage des sommes pendant cinq ans) à l'adt no 13 
de M. Lionel Tardy (p. 2956) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 4 de la commission 
(plafonnement du montant des indemnités de départ 
et de licenciement déductibles du bénéfice imposable 
à un million d'euros par bénéficiaire) (p. 2961) 
Son amendement no 144 (régime de la micro-
entreprise - lissage des seuils de chiffres d'affaires) 
(p. 2963) : retiré (p. 2964) 
Son amendement no 142 rectifié (impôt sur les 
sociétés : modulation du taux selon le pourcentage de 
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bénéfices mis en réserve ou incorporés au capital) 
(p. 2965) : rejeté (p. 2966) 
Son amendement no 143 (PME réalisant plus de 50 % 
de leur chiffre d'affaires hors Union européenne : 
maintien du taux réduit de l'impôt sur les sociétés) : 
retiré (p. 2966) 

Après l'article 11 
Son amendement no 146 rectifié (stock-options : 
contribution sociale au taux de 8 %) (p. 2976) : rejeté 
(p. 2979) 
Son amendement no 147 (logements neufs de haute 
qualité environnementale : TVA au taux réduit) : 
rejeté (p. 2984) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-
Louis Dumont (cf supra) (p. 2997) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 103) 

Thème :  
Lois de finances : nomenclature budgétaire : 
aménagement du territoire (p. 103) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3530) 

Après l'article 48 
Son amendement no 29 (dispositif de garantie pour les 
régions cessant d'être éligibles à la dotation de 
péréquation) : adopté (p. 3535) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 5) 

Thème :  
Assemblée nationale : examen en commission élargie 
(p. 5) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Ses interventions (p. 41, 49) 
Thème :  

Etat : domaine public : politique foncière (p. 49) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Article 40 (exonération de fiscalité professionnelle en 
faveur des jeunes entreprises universitaires) 

Son intervention (p. 4333) 

Avant l'article 39 
Son amendement no 319 (suppression du "bouclier 
fiscal" et institution d'un impôt minimal sur le revenu) 
(p. 4334) : retiré (p. 4335) 
Son amendement no 318 (barème correspondant au 
dispositif d'impôt minimal sur le revenu) (p. 4334) : 
retiré (p. 4335) 
Intervient sur l'adt no 259 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (suppression du dispositif "Robien" de 
soutien à l'investissement locatif) (p. 4336) 
Intervient sur l'adt no 233 de la commission (rapport 
au Parlement sur les "niches fiscales" non 
plafonnées), rectifié (rapport aux commissions 
chargées des finances de l'Assemblée nationale et du 
Sénat) (p. 4338) 

Après l'article 40 
Intervient sur les adts nos 276 et 273 de M. Michel 
Bouvard (révision des valeurs locatives à chaque 
mutation) (p. 4344) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302),  
[26 octobre 2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 
2007] (p. 3438, 3465) 

Article 2 et annexe A (approbation du rapport figurant 
en annexe A et décrivant les modalités de couverture du 
déficit constaté de l’exercice 2006) 

Intervient sur le rappel au règlement de  
Mme Martine Billard (cf. supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3203) 
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Projet de loi no 285 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 novembre 2007] 
(p. 4389) 

Son intervention (p. 4393) 

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

PREMIÈRE 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) 

Après l'article 7 
Son amendement no 270 (interdiction de toute 
taxation spécifique supplémentaire aux appels émis 
vers des services de renseignements téléphoniques) 
(p. 4756) : adopté après modification (p. 4757) 

Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Ses amendements nos 272 et 273 (p. 4767 et s.) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 198 rectifié de M. Frédéric 
Lefebvre (amélioration de l'information du 
consommateur sur le crédit immobilier à taux 
variable) (p. 4772) 
Son amendement no 271 (plafonnement de la 
variabilité des taux) (p. 4772) : retiré (p. 4773) 

Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 novembre 2007] 
(p. 4843) 

Son intervention (p. 4857) 
Thèmes :  

Automobiles et cycles : malus CO2 (p. 4865) 
Energie et carburants : Electricité de France (EDF) : 
tarif transitoire (p. 4861) 
Energie et carburants : sociétés pétrolières : profits 
(p. 4858 et s.) 
Entreprises : allégement des charges (p. 4861 et s.) 

Entreprises : intéressement et participation : stock 
options (p. 4865) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 4864) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : primes 
(p. 4865) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 4861, 4865) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) (p. 4859 et s.) 
Logement : logement social : loyers (p. 4861) 
Personnes âgées : redevance audiovisuelle (p. 4863) 
Politique économique : prix : concurrence (p. 4859, 
4862 et s.) 
Régions : fiscalité : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) (p. 4860) 
Sécurité sociale : franchise (p. 4862) 
Transports : chèque-transport (p. 4861) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 4864 et s.) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 4858, 
4864) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 5028) 

Thèmes :  
Aménagement du territoire : politique de la ville : 
Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
(p. 5028) 
Enseignement supérieur (p. 5030) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5029 et s.) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 5028) 
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5029) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus-values 
(p. 5029 et s.) 
Impôts et taxes : contrôle fiscal : flagrant délit 
(p. 5028) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) : TVA (p. 5029) 
Parlement : contrôle parlementaire : gels de crédits 
(p. 5029) 
Personnes âgées : établissements d'accueil : impôts 
locaux (p. 5028) 
Politique économique : consommation (p. 5029) 
Politique économique : croissance (p. 5029) 
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Politiques communautaires : directives (p. 5028) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité 
(p. 5029) 
Secteur public : privatisations : Electricité de France 
(EDF) (p. 5030) 
Sécurité sociale : dette de l'Etat (p. 5028) 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Article 7 et état B (équilibre général du budget et 
plafond d’autorisation des emplois) 

Intervient sur l'adt no 4 de la commission (p. 5072) 

Article 18 (avantages fiscaux en faveur des activités et 
du patrimoine culturels) 

Son intervention (p. 5080) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 192 de M. Jérôme Cahuzac 
(redevance audiovisuelle : émission de l'avis 
d'imposition avec celui de l'impôt sur le revenu) 
(p. 5096 et s.) 

Après l'article 21 
Son amendement no 112 (régime fiscal de la micro 
entreprise : « lissage » de la sortie du dispositif) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 5106) 
Intervient sur l'adt no 11 de la commission (sociétés 
coopératives d’intérêt collectif - déductibilité de la 
part des excédents mis en réserves impartageables) 
(p. 5107) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement 
(poissons, crustacés et mollusques marins : institution 
d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première 
livraison) (p. 5113) 

Après l'article 23 
Intervient sur l'adt no 278 du Gouvernement 
(application d’un « malus CO² » lors de la première 
immatriculation d'un véhicule particulier et création 
d’un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules 
propres) (p. 5126) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 5399) 

Thèmes :  
Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 5400) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5400) 
Travail : réduction du temps de travail (RTT) : 
évaluation (p. 5400) 

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

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 75 de M. Jérôme Cahuzac 
(conditions d'exonération de la redevance 
audiovisuelle) (p. 5557) 
Intervient sur l'adt no 91 de M. Lionnel Luca 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées non imposables sur le revenu) 
(p. 5557) 
Intervient sur l'adt no 74 de M. Jérôme Cahuzac 
(pérennisation de l'exonération de la redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées à faibles 
revenus) (p. 5557) 
Intervient sur l'adt no 175 du Gouvernement 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées disposant de faibles revenus) 
(p. 5557) 

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

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Son intervention (p. 1000) 

Thèmes :  
Finances publiques : annulations de crédits (p. 1002) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 1000) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1000) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 1002) 
Finances publiques : dépenses (p. 1001) 
Finances publiques : dette publique (p. 1000) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 1000, 1002) 
Finances publiques : recettes fiscales (p. 1001) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1000) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 1000) 
Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 1001) 
Marchés financiers : crise des crédits subprimes : 
banques et établissements financiers (p. 1000) 
Parlement : rôle (p. 1002) 
Politique économique : croissance (p. 1000 et s.) 
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Politiques communautaires : pacte de stabilité 
(p. 1000 et s.) 
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites 
(p. 1001) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1000) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 1713) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales (p. 1714) 
Etat : réforme : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 1713 et s.) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 1714) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 1714) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 1714) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1713) 
Parlement : rôle (p. 1714) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 1713) 
Prestations familiales : allocations familiales 
(p. 1714) 

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 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Son intervention (p. 2401) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son amendement no 5 (p. 2459) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Ses interventions (p. 2539, 2550, 2560) 
Son amendement no 33 (p. 2557) 

Après l'article 14 
Son amendement no 23 (abrogation de l'article 40 de 
la Constitution) (p. 2596) : rejeté au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2599) 

Article 16 (engagement de la discussion législative sur 
le texte de la commission) 

Son amendement no 520 (p. 2610) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention (p. 2632) 
Intervient sur le rappel au règlement de  
M. Jean-Pierre Brard (cf supra) (p. 2635) 
Répond aux interventions du Président de 
l'Assemblée nationale : estime que le Gouvernement 
dispose déjà du vote bloqué et d'autres possibilités 
constitutionnelles d'intervenir et qu'il ne faut pas 
limiter le droit d'amendement davantage qu'il ne l'est 
par la Constitution (p. 2640) 

Article 21 (missions de la Cour des comptes) 
Son amendement no 6 (p. 2647) 
Ses interventions (p. 2649 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [28 mai 2008] 
(p. 2654) 

Article 22 (fixation de l'ordre du jour) 
Ses interventions (p. 2655 et s.) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4391) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail : délais 
(p. 4391) 
Assemblée nationale : règlement : amendements 
(p. 4392) 
Assurance maladie maternité : généralités : 
cotisations : exonération (p. 4392) 
Constitution : article 40 : abrogation (p. 4392) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4392) 
Lois de finances : débat budgétaire : conditions de 
travail (p. 4391) 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son amendement no 84 (p. 4457) 
Ses interventions (p. 4459 et s.) 
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Article 16 (engagement de la discussion législative sur 
le texte de la commission) 

Son amendement no 85 (p. 4480) 

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 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Son intervention (p. 3229) 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 1030 de M. Daniel Paul 
(p. 3290) 
Intervient sur le sous-adt no 1561 de M. Gilles Carrez 
à l'adt no 253 de la commission des finances (mesures 
d’adaptation de la gouvernance des caisses d’épargne) 
(p. 3292) 

Article 42 (habilitation à légiférer par ordonnance 
pour rendre la place financière française plus 
attractive) 

Son intervention (p. 3298) 

Après l'article 42 
Intervient sur l'adt no 262 rectifié de la commission 
des finances (p. 3303) 
Intervient sur l'adt no 1564 rectifié de la commission 
des finances (renforcement du contrôle interne des 
établissements de crédit) (p. 3304) 
Intervient sur l'adt no 263 de la commission des 
finances (décuplement du plafond de sanction 
pécuniaire de la commission bancaire) (p. 3306) 

Après l'article 44 
Intervient sur l'adt no 1562 de la commission 
(prolongation du tarif réglementé transitoire 
d’ajustement du marché) (p. 3314) 

Avant l'article 21 
Intervient sur l'adt no 351 précédemment réservé de la 
commission (mesures d’adaptation de la gouvernance 
des caisses d’épargne) (p. 3329) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 3940) 

Thèmes :  
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 3941) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 3940) 
Finances publiques : recettes fiscales (p. 3941) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 3941) 
Justice : Cour des comptes (p. 3941) 
Lois de règlement (p. 3940) 
Politique économique : croissance (p. 3940) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité 
(p. 3941) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 3941) 
Sécurité sociale : dette de l'Etat (p. 3941) 

MISSION « SÉCURITÉ » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3975) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Ses interventions (p. 3975) 

MISSION « JUSTICE » - PROGRAMME « ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3983) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Ses interventions (p. 3983) 

MISSION « ENSEIGNEMENT SCOLAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3996) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 17 juin 2008 

Ses interventions (p. 3996) 

MISSION « ACTIONS EXTÉRIEURES DE  L’ETAT » - « SERVICE PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT A L’ÉTRANGER » 
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Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4006) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
17 juin 2008 

Ses interventions (p. 4006) 

MISSION « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Ses interventions (p. 4014) 

MISSION « AGRICULTURE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Ses interventions (p. 4022) 

MISSION « SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4033) :  
- Réunion de la commission des lois du 18 juin 2008 

Ses interventions (p. 4033) 

MISSION « DÉFENSE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4041) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
19 juin 2008 

Ses interventions (p. 4041) 

MISSION « CULTURE » - PROGRAMME « PATRIMOINE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4051) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 19 juin 2008 

Ses interventions (p. 4051) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 4525) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : dépenses : investissements 
(p. 4527) 

Energie et carburants : pétrole (p. 4526) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4526) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 4525) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4526) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4527) 
Finances publiques : dette publique (p. 4526) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
ministre (p. 4525 et s.) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 4526) 
Politique économique : croissance (p. 4526) 
Politique économique : inflation (p. 4526) 
Sécurité sociale : remboursement de la dette sociale 
(RDS) (p. 4527) 

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) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 4932) 

Thèmes :  
Entreprises : allégement des charges (p. 4933) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 4933) 
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 4932 et s.) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4933) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 4932) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4932) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 4933) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des finances (p. 5159) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : missions d'information : 
réductions d'impôt (p. 5160) 
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Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5159) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5159) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi : indexation 
(p. 5159) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5159) 

 


