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Philippe VITEL 
Var (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vitel 

  
Elu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [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] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Vice-président de la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre du conseil d’administration de l’institut des 
hautes études de défense nationale [J.O. du 
10 juillet 2007] 
Représentant titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Membre titulaire du comité de surveillance de la caisse 
d'amortissement de la dette sociale [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 902 relative à la représentation du 
conseil général au sein des établissements publics de 
coopération intercommunale [20 mai 2008] 

Proposition de résolution no 989 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur la gestion, le 
fonctionnement et les surcoûts des hôpitaux publics 
[23 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Recherche. Politique de la recherche.  
[10 octobre 2007] (p. 2679) 

Produits dangereux. Amiante. Désamiantage, Jussieu 
[23 octobre 2007] (p. 3057) 
Commerce extérieur. Exportations. Entreprises, 
développement [22 janvier 2008] (p. 394) 
Défense. Politique de la défense. Armement 
nucléaire, doctrine [25 mars 2008] (p. 912) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 366, posée le 24 juin 2008. Défense. Marine (J.O. 
Questions p. 5266). Appelée le 24 juin 2008. 
Sous-marins nucléaires d'attaque, Toulon (p. 3698) 

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. 2435) 
Thèmes :  

Administration : Commission nationale de contrôle 
des interceptions de sécurité (CNCIS) (p. 2435) 
Défense : services secrets : équipement (p. 2436) 
Ordre public : lutte contre le terrorisme (p. 2436) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2435) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : auditions (p. 2435) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : compétences (p. 2436) 

Discussion de l'article unique [26 juillet 2007] 
(p. 2442) 

Son intervention (p. 2448) 

Explications de vote et vote [26 juillet 2007] 
(p. 2450) 

Ses explications de vote (p. 2450) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2450) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 
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Article 3 (conditions de dépôt de préavis préalables à 
la cessation concertée du travail) 

Son intervention (p. 2598) 

Projet de loi no 122 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale 
européenne intitulé "Soyouz au CSG" et à 
l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2431) 

Son intervention (p. 2435) 
Thèmes :  

DOM : Guyane (p. 2435, 2436) 
Espace : Agence spatiale européenne (p. 2435, 2436) 
Espace : Ariane (p. 2435, 2436) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 2436) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 2435, 
2436) 
Espace : Coopération internationale (p. 2435, 2436) 
Espace : lanceurs (p. 2435, 2436) 
Espace : politique spatiale : histoire (p. 2435) 
Espace : satellites (p. 2435, 2436) 
Espace : Soyouz (p. 2435, 2436) 
Pays étrangers : Russie (p. 2435, 2436) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3101) 
Son intervention (p. 3166) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 3189) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3166 et s., 3189) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3167) 

Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3167) 
Professions de santé : internes (p. 3101, 3166) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3166) 
Retraites : généralités : réforme (p. 3189) 
Santé : accès aux soins (p. 3167) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3166) 
Sécurité sociale : dépenses (p. 3189) 

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 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) 

Son intervention (p. 3231) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Ses interventions (p. 3338 et s.) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) 

Ses interventions (p. 3363 et s.) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Son intervention (p. 3374) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3391) 
Explications de vote et vote [30 octobre 2007] 
(p. 3554) 

Ses explications de vote (p. 3556) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3556) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 
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DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4134) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : dissuasion nucléaire : marine (p. 4134) 
Défense : opérations extérieures (p. 4134) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4134) 
Défense : sous-marins nucléaires (p. 4134) 
Mer et littoral : action de l'Etat en mer (p. 4135) 
 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3640) 

Thèmes :  
Etablissements de santé : tarification à l'activité 
(T2A) (p. 3640) 
Etablissements de santé : établissements privés 
(p. 3640) 
Etablissements de santé : hôpitaux 
Santé : santé publique (p. 3640 et s.) 

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 en qualité de vice-président de la 
commission de la défense (p. 3905) 

Thèmes :  
Défense : moyens (p. 3906) 
Défense : crédits : équipements (p. 3906) 
Défense : opérations extérieures (p. 3905) 
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 3905) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 3905) 
Parlement : contrôle parlementaire : politique de 
défense (p. 3905) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « DÉFENSE » 

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

Son intervention (p. 4042) 
 


