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Table nominative 

Jean-Claude VIOLLET 
Charente (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Viollet 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 ( no 189) tome VI : Défense - 
Préparation et emploi des forces - Air (no 280) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
de la défense nationale et des forces armées sur 
l'aéromobilité [30 janvier 2008] (no 666) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Son amendement no 309 (p. 1929) 

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) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2536) 

Avant l'article 2 
Intervient sur l'adt no 157 de M. Alain Vidalies 
(concertation entre les autorités organisatrices, les 
entreprises de transport public et les syndicats 
représentatifs préalable à la conclusion ou la révision 
d'un contrat de transport) (p. 2356) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2558, 2571 et s., 2588) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2647, 2660) 

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 
Son amendement no 218 précédemment réservé 
(travail bénévole : institution d'un crédit d'impôt de 
60 % - sommes prises en compte dans la limite de 
600 €) : rejeté (p. 2936) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : service 
du travail obligatoire (STO) : réfractaires (p. 3927) 
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DÉFENSE 

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

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 4121) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : armée de l'air : modernisation (p. 4122) 
Défense : armements et équipements : externalisation 
(p. 4122) 
Défense : Délégation générale pour l'armement 
(DGA) (p. 4122) 
Défense : drones (p. 4122) 
Défense : interarmisation (p. 4122) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention (p. 11) 
Thèmes :  

Gendarmerie : gendarmes : militaires et assimilés 
(p. 11) 
Ordre public : personnels : regroupement (p. 11) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Son amendement no 98 (résidences mobiles terrestres 
des gens du voyage – taxe d'habitation : tarif ramené 
de 25 € à 15 € par mètre carré) : rejeté (p. 4345) 
Son amendement no 316 (taxe sur les salaires due par 
les associations : abattement porté de 5 651 € à 
10 900 €) (p. 4347) : rejeté (p. 4348) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 3 (rectification des prévisions de recettes et des 
tableaux d’équilibre pour 2007) 

Son intervention (p. 3205) 

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

Son intervention (p. 3388) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3410) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1723) 

Thèmes :  
Défense : Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) (p. 1723 et s.) 
Défense : crédits (p. 1723 et s.) 
Défense : Délégation générale pour l'armement 
(DGA) : programmes (p. 1724) 
Défense : politique de défense (p. 1723) 
Parlement : rôle (p. 1723 et s.) 

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. 2066) 

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  (p. 3924) 

Thèmes :  
Défense : armement : industrie (p. 3925) 
Défense : drones (p. 3925) 
Défense : politique de défense (p. 3924) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3925) 
Union européenne : construction européenne : 
télécommunications (p. 3925) 
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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. 4049) 
 


