
1 TABLE NOMINATIVE NAYROU 

Table nominative 

Henri NAYROU 
Ariège (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Nayrou 

  
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] 

NOMINATION 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - sport, jeunesse et vie associative - 
[11 juillet 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - sport, jeunesse et vie associative - 
[16 juillet 2008 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 168 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les pratiques de 
dopage dans le sport [19 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 43 : Sport, 
jeunesse et vie associative (no 276) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 135, posée le 29 janvier 2008. Etat. Météorologie 
(J.O. Questions p. 626). Appelée le 29 janvier 2008. 
Météo France, restructuration, conséquences (p. 563) 
 no 307, posée le 3 juin 2008. Aménagement du 
territoire. Zones rurales (J.O. Questions p. 4540). 
Appelée le 3 juin 2008. Aides à finalité régionale 
(p. 2807) 

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 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1725) 

Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2060) 

Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Ses interventions (p. 2065 et s.) 

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 (p. 2034) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 2035) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 2034) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2034 et s.) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2035) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2034) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2034) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 2035) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 2034) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité : 
Président de la République (p. 2035) 
Secteur public : privatisations (p. 2034) 

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 (p. 2823) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 2824) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2823) 



NAYROU DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Départements : Ariège (p. 2823) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2823) 
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 2823) 

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) 

Après l'article 11 
Son amendement no 128 (dépenses exposées par les 
communes pour le déneigement de la voirie 
communale : TVA au taux réduit) (p. 2985) : devenu 
sans objet (p. 2986) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
Ses amendements nos 125 à 127 (p. 3009) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre 
2007] (p. 4001) 

Après l'article 44 
Son amendement no 44 (versement destiné au 
financement des transports en commun : seuil de 
population abaissé de 10 000 à 5 000 habitants) : 
rejeté (p. 4004) 

MÉDIAS 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Son intervention (p. 35) 
Thèmes :  

Presse et livres : presse (p. 35) 
Presse et livres : presse régionale (p. 35) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3523) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat : 
stabilité (p. 3523) 
Collectivités territoriales : péréquation (p. 3523) 

Environnement : Grenelle de l'environnement : 
dotation globale de fonctionnement (DGF) (p. 3524) 
Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (p. 3523) 
Sécurité routière : radars : contraventions (p. 3524) 

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

Article 48 (création d'un fonds de solidarité en faveur 
des départements, communes et groupements de 
communes de métropole touchés par des catastrophes 
naturelles) 

Son intervention (p. 3530) 

Après l'article 48 
Intervient sur l'adt no 55 de M. Dominique Baert 
(prélèvements sur dotations opérés au profit des 
services départementaux d'incendie et de secours) 
(p. 3532) 
Son amendement no 57 (calcul du potentiel financier 
des communes de montagne) (p. 3531) : rejeté 
(p. 3532) 
Son amendement no 56 (nouvelle attribution au sein 
de la part péréquation de la dotation de solidarité 
rurale en faveur des communes à spécificité 
environnementale) (p. 3534) : rejeté (p. 3535) 
Intervient sur l'adt no 54 de M. Dominique Baert 
(indexations identiques pour la dotation 
d'intercommunalité des communautés urbaines et la 
dotation globale de fonctionnement) (p. 3536) 
Intervient sur l'adt no 60 de M. Victorin Lurel (prise 
en compte de l'immigration pour le calcul des 
dotations globales de fonctionnement de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de 
Saint-Martin) (p. 3538) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3741) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative : 
fonctionnement (p. 3742 et s.) 
Sports : Centre national pour le développement du 
sport (CNDS) (p. 3741 et s.) 
Sports : crédits (p. 3741 et s.) 
Sports : installations sportives (p. 3742) 
Sports : Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) (p. 3742) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3784 et s.) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3742) 
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Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3766 à 3770) 

Après l'article 51 
Intervient sur l'adt no 90 rectifié de la commission 
(extension aux fournisseurs de communications 
électroniques de la contribution sur la cession des 
droits de diffusion des manifestions ou compétitions 
sportives en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS) (p. 3766) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

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

Après l'article 40 
Son amendement no 101 (titulaires du brevet 
d'alpinisme - exonération de la taxe professionnelle) : 
retiré (p. 4342) 

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 35 
Intervient sur l'adt no 21 du Gouvernement 
(ministères de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur : suppression du 
plafonnement de déduction des dépenses pour 
l’accueil des élèves et étudiants handicapés de la 
pénalité due au fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique) (p. 5144 et s.) 

Seconde délibération 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 1 du Gouvernement (ministères 
de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur : suppression du plafonnement de déduction 
des dépenses pour l’accueil des élèves et étudiants 
handicapés de la pénalité due au fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) (p. 5147) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1843) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 1843 et s.) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 1843) 
Sports : jeux olympiques (p. 1843 et s.) 
Sports : médecine du sport (p. 1844) 

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) 

Après l'article 44 
Intervient sur l'adt no 832 de M. François Brottes 
(p. 3318) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « SPORT, JEUNESSE  ET VIE ASSOCIATIVE 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4033) :  
- Réunion de la commission lois constitutionnelles, de 
la législation et de l’administration générale du 18 juin 
2008 

Son intervention (p. 4033) 
 


