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TABLE NOMINATIVE

DECOOL

Table nominative

Voirie. A 25. Rénovation, calendrier [2 octobre 2007]
(p. 5860)
Jean-Pierre DECOOL

Etablissements de santé. Centres de soins palliatifs.
Capacités d'accueil [9 octobre 2007] (p. 2643)

Nord (14ème circonscription)
Apparenté au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire

Entreprises. PME. Aides de l'Etat [25 mars 2008]
(p. 913)

Decool

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
o

Élu le 10 juin 2007
S'apparente au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS

n 223, posée le 29 avril 2008. TVA. Taux (J.O.
Questions p. 3551). Appelée le 29 avril 2008.
Granulés d'anas de lin (p. 1744)
no 320, posée le 3 juin 2008. Elevage. Animaux (J.O.
Questions p. 4543). Appelée le 3 juin 2008.
Exportation, certificat, délivrance, réglementation
(p. 2822)

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]

DÉBATS

Cesse d'appartenir à la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
du 23 janvier 2008]

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat

Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 23 janvier 2008]

PREMIÈRE LECTURE

Rapporteur de la proposition de loi relative à
l'extension du chèque emploi associatif (n° 616)
[29 janvier 2008]

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007]
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707)

Cesse d’appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du
6 février 2008]

Thèmes :
Donations et successions (p. 1689)

Membre de la commission des affaires économiques, de
l’environnement et du territoire [J.O. du 6 février 2008]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant modernisation du
marché du travail [J.O. des 22 et 23 mai 2008]
DÉPÔTS
o

Proposition de loi n 616 relative à l'extension du
chèque emploi associatif [21 janvier 2008]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de
loi de M. Jean-Pierre Decool et M. Jean-François
Lamour relative à l'extension du chèque
emploi
associatif (n° 616) [29 janvier 2008] (no 658)
Proposition de loi no 1014 relative à l'instauration d'une
initiation à l'utilisation du défibrillateur entièrement
automatique au cours de la journée d'appel à la
défense [3 juillet 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Son intervention (p. 1689)

Elections et référendums : élection présidentielle :
élections législatives (p. 1689)
Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu
(p. 1689)
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 1689)
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)
Ses amendements nos 460 et 228 (p. 1776, 1784)
Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la
récidive des majeurs et des mineurs
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007]
(p. 2087, 2133)
Son intervention (p. 2134)
Thèmes :

DECOOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Droit pénal : agressions sexuelles : psychologues
(p. 2134)
Droit pénal : alternatives à l'incarcération (p. 2134)
Droit pénal : injonction de soins (p. 2134)
Droit pénal : peines planchers (p. 2134)
Justice : carte judiciaire (p. 2134)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
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Après l'article 3
Son amendement no 23 (prime exceptionnelle pour les
salariés d'une entreprise pratiquant l'intéressement, la
participation ou le plan d'épargne) : retiré (p. 5562)
Proposition de loi no 616 relative à l'extension du
chèque emploi associatif
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Avant la discussion de l'article unique [5 février
2008] (p. 697)
Son intervention (p. 697)

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)
Procédure des questions :
Agriculture : pommes de terre (p. 4056)
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA
NATION

Discussion de l'article unique [5 février 2008]
(p. 705)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 705 et s.)
Proposition de loi no 711 relative à la journée de
solidarité
PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893)
Procédure des questions :
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique
du Nord (p. 3920)
SANTÉ

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645)
Son intervention (p. 3654)
Thème avant la procédure des questions :
Sang et organes humains : sang : collecte (p. 3654)

Avant la discussion des articles [26 mars 2008]
(p. 971)
Son intervention (p. 982)
Thèmes :
Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 982)
Sécurité sociale : Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) (p. 982)
Travail : jours fériés (p. 982)
Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

relatif

aux

organismes

SÉCURITÉ CIVILE

PREMIÈRE LECTURE

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581)
Procédure des questions :
Sécurité publique : prestation de fidélisation et de
reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires
(p. 3590)
Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [19 décembre 2007]
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559)

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149,
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415)
Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la
coexistence entre cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques)
Son intervention (p. 1397)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi no 743 portant modernisation du
marché du travail
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ;
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673)
Article
2
(création
interprofessionnelle)

d'une

période

d'essai

Son amendement no 137 (p. 1626)
Article 4 (encadrement
licenciements)

et

DECOOL

Après l'article 2
Son amendement no 1393 (calcul des redressements
effectués sur les exonérations des cotisations de
sécurité sociale accordées sur la part contributive de
l’employeur dans les titres-restaurant et les chèquestransport) : adopté (p. 2940)
Après l'article 12
Son amendement no 1394 (extension du champ
d’application du service chèque-emploi pour les très
petites entreprises) (p. 3026) : adopté (p. 3027)
Article 14 (simplification du fonctionnement des SAS)

sécurisation

des

Son amendement no 141 (p. 1659)
o

Son amendement n 140 : adopté (p. 1659)
Article 5 (création d'une procédure de rupture
conventionnelle du contrat de travail)
Ses amendements nos 142 à 147 (p. 1675 et s.)
Article 8 (définition et organisation du portage
salarial)
Son intervention (p. 1690)
Son amendement no 148 (p. 1690)
Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues
régionales
[7 mai 2008] (p. 1959)
Son intervention (p. 1983)
Thèmes :
Culture : cultures régionales (p. 1983)

Ses amendements nos 1409 et 1408 (p. 3041 et s.)
Article 39 (réforme du livret A)
Son intervention (p. 3252 et s., 3275 et s.)
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

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ;
[16 juillet 2008] (p. 4642)
Article 3 (procédure de prévention des conflits de
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève)
Son amendement no 51 (p. 4663)
Son amendement no 50 (p. 4663) : adopté (p. 4664)
Article 4 (garantie d’un service d’accueil des élèves en
temps de grève)
Son amendement no 52 (p. 4668)

Culture : langues régionales (p. 1983)
Enseignement : langues régionales (p. 1983)
Régions : Nord-Pas-de-Calais (p. 1983)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs
des demandeurs d'emploi
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739,
4759, 4796)

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 1er (définition du projet personnalisé d’accès à
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi)

Article 2 (extension du rescrit social)

Article 2 (conséquences du refus de deux offres
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet
personnalisé d’accès à l’emploi)

Son amendement no 1390 : adopté (p. 2938)
Son amendement no 1391 (p. 2938)
o

Son amendement n 1392 : adopté (p. 2938)

Son amendement no 18 : retiré
Son amendement no 20 (p. 4791)

Son amendement no 22 : retiré (p. 4813)

DECOOL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du
travail
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 septembre 2008]
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063,
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114)
Après l'article 2
Son amendement no 1513 rectifié (renouvellement des
accords d'intéressement par tacite reconduction)
(p. 5095) : adopté (p. 5096)
Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
PREMIÈRE LECTURE

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

septembre 2008]
(p. 5260, 5293) ;

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-)
Son amendement no 383 (p. 5356)
Son amendement no 386 : adopté (p. 5359)
Ses interventions (p. 5374 et s.)
Ses amendements nos 387, 384 et 388 (p. 5392 et s.,)
Son amendement no 389 : adopté (p. 5403)
Ses amendements nos 385, 390 et 391 (p. 5403 et s.)
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