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TABLE NOMINATIVE

SAPIN

Table nominative

Michel SAPIN

Sapin

Indre (1ère circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Élu le 17 juin 2007
Adhère 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]
NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Membre titulaire de la commission de vérification des
fonds spéciaux [J.O. du 2 août 2007]

plafonds des dépenses prises en compte pour la
réduction d'impôt ramenés respectivement de
12 000 € à 7 000 € et de 20 000 € à 10 000 €)
(p. 2936)
Intervient sur l'adt no 218 précédemment réservé de
M. Jean-Claude Viollet (travail bénévole : institution
d'un crédit d'impôt de 60 % - sommes prises en
compte dans la limite de 600 €) (p. 2936)
Intervient sur l'adt no 278 précédemment réservé de
M. Jérôme Cahuzac (associations de défense des
consommateurs autorisées à ester en justice :
réduction d'impôt de 66 % au titre des dons) (p. 2936)
Intervient sur l'adt no 265 précédemment réservé de
M. François Brottes (équipements photovoltaïques
installés chez les particuliers : suppression des
conditions relatives à la part de la production
d'énergie destinée au logement pour le bénéfice du
crédit d'impôt et du taux réduit de la TVA) (p. 2938)
Intervient sur l'adt no 214 précédemment réservé de
M. Jérôme Cahuzac (heures supplémentaires : nonprise en compte pour le calcul de la prime pour
l'emploi) (p. 2941)
Débat sur le pouvoir d'achat

DÉPÔT
Proposition de loi no 656 visant à permettre aux
personnes désirant des obsèques civiles d'avoir le
droit à une cérémonie dans un lieu décent
[29 janvier 2008]

[13 décembre 2007] (p. 5311)
Son intervention (p. 5314)
Thèmes :
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 5316)
Entreprises : intéressement et participation (p. 5315)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
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)
Après l'article 7
Intervient sur l'adt no 212 précédemment réservé de
M. Jérôme Cahuzac (heures supplémentaires : non
prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de
référence) (p. 2935)
Intervient sur l'adt no 239 précédemment réservé de
M. Jérôme Cahuzac (hébergement de personnes
dépendantes : réduction d'impôt transformée en crédit
d'impôt) (p. 2935)
Intervient sur l'adt no 217 précédemment réservé de
M. Jérôme Cahuzac (emploi de salariés à domicile :

Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 5315)
Impôts et taxes :
exonération (p. 5315)
Retraites :
(p. 5315)

redevance

généralités :

montant

audiovisuelle :
des

pensions

Sécurité sociale : franchise (p. 5315)
Sécurité sociale : remboursement de la dette sociale
(RDS) (p. 5316)
Sécurité sociale : TVA sociale (p. 5315)
Travail : heures
(p. 5315)

supplémentaires :

rémunération

Débat sur la situation économique, sociale et
financière de la France
[27 mars 2008] (p. 991)
Son intervention (p. 1012)
Thèmes :
Finances publiques : annulations de crédits (p. 1013)
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1013)
Finances
(p. 1013)

publiques :

prélèvements

obligatoires

SAPIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 1013)
Marchés financiers : crise des crédits subprimes :
banques et établissements financiers (p. 1013 et s.)
Politique économique : croissance (p. 1013)
Politiques
(p. 1013)

communautaires :

pacte

de

stabilité

Président de la République (p. 1013)
Recherche : innovation : enseignement supérieur
(p. 1013)
Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat
d'orientation des finances publiques pour 2009
[15 juillet 2008] (p. 4519, 4551)
Son intervention (p. 4534)
Thèmes :
Banques et établissements financiers : crédit (p. 4534)
Commerce extérieur (p. 4534)
Energie et carburants : pétrole (p. 4534)
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4534)
Finances
(p. 4534)

publiques :

prélèvements

obligatoires

Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat
(TEPA) (p. 4534)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique :
ministre (p. 4534)
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4534)
Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 4535)
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