
1 TABLE NOMINATIVE GIRAUD 

Table nominative 

Joël GIRAUD 
Hautes-Alpes (2ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 

divers gauche 
Giraud 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente 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] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 470 visant à renforcer la 
prévention contre le VIH et les hépatites et à 
permettre un meilleur accompagnement des malades 
[5 décembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Transports ferroviaires. Développement durable. 
Infrastructures [10 octobre 2007] (p. 2683) 
Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention 
[9 avril 2008] (p. 1458) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 134, posée le 29 janvier 2008. Aménagement du 
territoire. Zones rurales (J.O. Questions p. 626). 
Appelée le 29 janvier 2008. Hautes Alpes, 
désenclavement (p. 562) 
 no 308, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. 
Politique des transports ferroviaires (J.O. Questions 
p. 4541). Appelée le 3 juin 2008. Alpes du Sud 
(p. 2808) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

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 43 (versement destiné au 
financement des transports en commun : prise en 
compte dans des conditions fixées par décret de la 
population saisonnière des communes situées dans 
des zones touristiques) (p. 4004) : rejeté (p. 4005) 
Son amendement no 50 rectifié (versement destiné au 
financement des transports en commun : prise en 
compte de la population saisonnière des communes 
situées dans des zones touristiques) : rejeté (p. 4005) 

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 (p. 106) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : Fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) (p. 106) 
Aménagement du territoire : montagne (p. 106) 
Sports : Centre national pour le développement du 
sport (CNDS) (p. 106) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Son intervention (p. 4681) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4681) 
Communes : finances : zones rurales (p. 4681) 
Enseignement : regroupement (p. 4682) 
Enseignement : carte scolaire (p. 4682) 
Enseignement : établissements scolaires : parité 
(p. 4682) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
financement public (p. 4681) 
Etat : valeurs républicaines : laïcité (p. 4681) 
Politique sociale : mixité sociale (p. 4682) 
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Secteur public : services publics : obligations 
(p. 4682) 

Proposition de loi no 314 visant à renforcer la 
coopération transfrontalière par la mise en 
conformité du code général des collectivités 
territoriales avec le règlement relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier 
2008] (p. 593) 

Son intervention (p. 600) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : coopération 
transfrontalière (p. 600) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe 
(p. 601) 
Régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur (p. 601) 
Union européenne : programmes (p. 601) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1042) 
Thèmes :  

Logement : cautionnement (p. 1043) 
Logement : coût (p. 1043) 
Logement : montagne (p. 1042) 
Logement : travail saisonnier (p. 1043) 
Logement : Conseil national de l'habitat (p. 1042) 
Logement : HLM : surloyer (p. 1039) 
Logement : aides et prêts : aides à la personne : effet 
de seuil (p. 1043) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1042) 
Postes : livret A : logement social (p. 1042) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1602) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p. 1603) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1602) 
Travail : licenciements (p. 1602) 
Travail : précarité (p. 1603) 
Travail : travail saisonnier (p. 1603) 

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) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 115 de M. Gérard Charasse 
(principe de laïcité défini par la loi de 1905) (p. 2344) 

Après l'article 31 
Son amendement no 132 (statut de collectivité 
territoriale pour les groupements de collectivités 
territoriales à fiscalité propre) (p. 2714) : rejeté 
(p. 2715) 

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 2 (extension du rescrit social) 
Son amendement no 1236 (p. 2938) 

Article 6 (réduction des délais de paiement 
Son amendement no 460 (p. 2991) 

Article 9 (faculté pour les sociétés de capitaux de moins 
de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de 
personnes) 

Son amendement no 461 (p. 3003) 

Après l'article 12 
Son amendement no 1223 (p. 3024) : rejeté (p. 3026) 

Article 15 (rapprochement des droits de mutation à 
titre onéreux des fonds de commerce et des SARL de 
ceux appliqués aux sociétés par action) 

Son amendement no 1239 (p. 3055) 
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Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son amendement no 462 (p. 3446) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Ses amendements nos 464 à 468, 1242 et 1243 
rectifiés (p. 3465 et s.) 

Après l'article 27 
Son amendement no 469 précédemment réservé : 
rejeté (p. 3470) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3929) 

Thèmes :  
Défense : casernes : fermeture (p. 3929) 
Défense : opérations extérieures : Afghanistan 
(p. 3929) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3929) 

 


