
1 TABLE NOMINATIVE CANDELIER 

Table nominative 

Jean-Jacques CANDELIER 
Nord (16ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Candelier 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 11 juillet 2007] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 11 juillet 2007] 
Membre de la commission nationale pour l’élimination 
des mines antipersonnel [J.O. du 12 octobre 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 472 tendant à instaurer un droit au 
travail opposable [5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 595 tendant à réhabiliter 
l'otectomie [15 janvier 2008] 

Proposition de résolution no 731 tendant à la création 
d'une commission d'enquête afin d'évaluer et 
d'analyser les conditions de vie matérielles de la 
jeunesse [3 mars 2008] 

Proposition de loi no 805 tendant à créer une allocation 
d'autonomie de la jeunesse pour les jeunes de dix-huit 
à vingt-quatre ans [9 avril 2008] 

Proposition de résolution no 1098 tendant à la création 
d'une commission d'enquête afin de faire toute la 
lumière sur les circonstances de l’embuscade 
survenue le 18 août 2008 en Afghanistan 
[25 août 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. 
[27 novembre 2007] (p. 4696) 
Politique économique. Pouvoir d'achat. [10 juin 2008] 
(p. 3178) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 200, posée le 29 avril 2008. Industrie. Editions et 
imprimerie (J.O. Questions p. 3547). Appelée le 

29 avril 2008. Imprimerie nationale, emploi et activité 
(p. 1740) 

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. 2437) 
Thèmes :  

Défense : secret défense (p. 2437) 
Finances publiques : fonds spéciaux : contrôle 
(p. 2438) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2437) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : compétences (p. 2438) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : pluralisme (p. 2438) 
Parlement : délégations parlementaires : 
renseignement (p. 2437) 
Police : Direction de la surveillance du territoire 
(DST) (p. 2437) 
Police : renseignements généraux (p. 2437) 

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. 4133) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : armements et équipements : externalisation 
(p. 4133) 
Défense : Direction des chantiers navals (DCN) 
(p. 4133) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4133) 
Défense : NEXTER (p. 4133) 
Défense : Société nationale des poudres et explosifs 
(SNPE) (p. 4133) 
Entreprises : EADS (p. 4133) 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT : PROVISIONS ; 
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4085) 
Son intervention (p. 4094) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Etat : rôle (p. 4095) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 4094) 
Finances publiques : dette publique (p. 4094 et s.) 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 
Thème avant la procédure des questions :  

Justice : pôles de l'instruction (p. 4184) 
Procédure des questions :  

Justice : pôles de l'instruction : création (p. 4184) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

Son intervention (p. 3799) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3799) 
Emploi : chômage (p. 3799) 
Emploi : UNEDIC (p. 3799) 
Entreprises : allégement des charges (p. 3799) 
Formation professionnelle : Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA) 
(p. 3799) 
Travail : salaires (p. 3799) 

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. 595) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : coopération 
transfrontalière (p. 595) 
Collectivités territoriales : coopération 
transfrontalière : agglomérations nouvelles (p. 596) 

Départements : Nord (p. 596) 
Union européenne : Fonds européen de 
développement régional (FEDER) (p. 596) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 596) 

Projet de loi no 614 relatif aux opérations spatiales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1464) 

Son intervention (p. 1472) 
Thèmes :  

Espace : loi de programme (p. 1472) 
Espace : Agence spatiale européenne (p. 1473) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 1473) 
Espace : droit de l'espace : opérateurs (p. 1472) 
Espace : politique spatiale : déchets (p. 1472) 
Espace : politique spatiale : politique de la défense 
(p. 1473) 

Projet de loi no 12 ratifiant l’ordonnance n° 2005-
883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein 
des institutions de la défense d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et 
l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative 
au personnel militaire modifiant et complétant la 
partie législative du code de la défense et le code 
civil et portant diverses dispositions relatives à la 
défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1484) 

Son intervention (p. 1489) 
Explications de vote et vote [9 avril 2008]  

Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1490) 

Projet de loi no 814 relatif aux emplois réservés et 
portant dispositions diverses relatives à la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2060) 

Son intervention (p. 2062) 
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Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 4572) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 4581) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4628) 

Thèmes :  
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire (p. 4572) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4576) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : expérimentation (p. 4628) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : personnel d'encadrement (p. 4576, 4628) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : seuil de déclenchement du service d’accueil 
pendant le temps scolaire (p. 4576) 
Coopération intercommunale : établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4576) 
Droit pénal : fichier judiciaire national automatisé des 
auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) (p. 4576) 
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 4574) 
Enseignement : personnel : enseignants : droit de 
grève (p. 4573) 
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs 
(p. 4573) 
Enseignement : personnel : enseignants : 
représentants du personnel (p. 4575) 
Enseignement : personnel : remplaçants (p. 4575) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
service d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4574) 
Etat : concertation avec le personnel (p. 4575) 
Etat : valeurs républicaines : enseignement (p. 4577) 
Fonction publique de l'Etat : non-remplacement des 
départs à la retraite (p. 4573) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4575) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 1er (création d’un chapitre relatif à l’accueil 
des élèves des écoles maternelles et élémentaires) 

Ses amendements nos 25 et 26 (p. 4634) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son amendement no 27 (de suppression) (p. 4653) 

Article 3 (procédure de prévention des conflits de 
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève) 

Son amendement no 28 (de suppression) (p. 4661) 

Article 7 (utilisation des locaux scolaires pour assurer 
le service d’accueil) 

Son amendement no 31 (de suppression) (p. 4672) 
 


