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Table nominative 

Laurent HÉNART 
Meurthe-et-Moselle (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Hénart 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

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) - Recherche et enseignement supérieur - 
[11 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre titulaire du conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche [J.O. du 12 octobre 2007] 
Membre suppléant 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] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Recherche et enseignement supérieur - 
[16 juillet 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi généralisant le 
revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion (n° 1100) [10 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

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 34 : 
Recherche et enseignement supérieur - Enseignement 
supérieur (no 276) [11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur 
l'allocation des moyens des universités [25 juin 2008] 
(no 996) 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan sur le 
projet de loi, après déclaration d'urgence, généralisant 
le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d'insertion (n° 1100) [17 septembre 2008] 
(no 1112) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement supérieur. Universités. Réforme 
[13 novembre 2007] (p. 4014) 

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) 

Son intervention (p. 1686) 
Thèmes :  

Politique sociale : exclusion : précarité (p. 1686) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1686 et s.) 

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 (p. 1998) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commission des finances : 
président (p. 1999) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 1998) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1998) 
Finances publiques : dépenses : évaluation (p. 1998) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 1988) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1999) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : services déconcentrés 
(p. 1993) 
Parlement : contrôle parlementaire (p. 1999) 

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. 2037) 
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Thèmes :  
Collectivités territoriales : dépenses : endettement 
(p. 2038) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2037) 
Emploi : chômage (p. 2037) 
Finances publiques : débat d'orientation budgétaire 
(p. 2037) 
Logement : construction (p. 2038) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 2038) 
Recherche : innovation (p. 2037) 
Sécurité sociale : TVA sociale (p. 2038) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2246) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : diplômes (p. 2246) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2246) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2246) 
Formation professionnelle : formation en alternance 
(p. 2246) 

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. 2857) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : création d'emplois (p. 2858) 
Emploi : contrats aidés : collectivités territoriales 
(p. 2858) 
Emploi : politique de l'emploi : formation 
professionnelle (p. 2858) 
Enseignement supérieur (p. 2858) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2857) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2857 et s.) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2857) 

Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2857) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2858) 
Recherche : innovation (p. 2858) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2858) 

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 3 précédemment réservé (revalorisation des 
seuils et limites de la prime pour l'emploi) 

Son amendement no 230 (p. 2915) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

CULTURE 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Son intervention (p. 86) 
Thèmes :  

Arts et spectacles : musique (p. 86) 
Arts et spectacles : spectacles (p. 86) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4316 à 4318) 

Crédits de la mission "Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 4316 et s.) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 98) 

Thèmes :  
Bourses d'études : enseignement supérieur (p. 99) 
Enseignement privé : enseignement supérieur (p. 99) 
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Enseignement supérieur : sports scolaires et 
universitaires (p. 99) 
Enseignement supérieur : diplômes (p. 99) 
Enseignement supérieur : étudiants (p. 99) 
Enseignement supérieur : oeuvres universitaires 
(p. 99) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 99) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 99) 
Recherche : Etablissements publics de coopération 
scientifique (EPCS) (p. 99) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

Son intervention (p. 3796) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 3797) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3797) 
Emploi : contrats aidés (p. 3797) 
Emploi : création d'emplois (p. 3796) 
Politique économique : croissance (p. 3796) 
Politique sociale : cohésion sociale (p. 3797 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 329) 

Thèmes :  
Emploi : contrats aidés (p. 330) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 330) 
Politique sociale : insertion (p. 329 et s.) 

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

Rapporteur pour avis de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 5153) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : allocation de solidarité 
spécifique (ASS) (p. 5154) 
Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5155) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5155) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5155) 
Politique sociale : minima sociaux (p. 5154) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5154) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5154) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 5355 à 5418) 

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Ses interventions (p. 5288 et s.) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son intervention (p. 5360 et s., 5391 et s.) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 18 précédemment réservé de la 
commission des finances (rapport sur les conditions 
d'intégration de l'allocation de solidarité spécifique au 
revenu de solidarité active) (p. 5409) 

Article 3 précédemment réservé (modalités de 
compensation des charges nouvelles incombant aux 
départements du fait de l’extension prévue de leurs 
compétences) 

Son intervention (p. 5410) 
 


