
1 TABLE NOMINATIVE AYRAULT 

Table nominative 

Jean-Marc AYRAULT 
Loire-Atlantique (3ème circonscription) 

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

Ayrault 

  
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] 
Nommé président du groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. des 27 juin et 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du comité d'orientation du centre d'analyse 
stratégique [J.O. du 2 août 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution n° 150 tendant à la création 
d’une commission d’enquête sur les conditions de la 
libération des infirmières bulgares en Libye et sur les 
accords franco-libyens [8 août 2007] 

Proposition de résolution n° 298 tendant à la création 
d’une commission d’enquête sur le rôle et le contrôle 
exercés par l’Etat sur l’évolution de l’actionnariat au 
sein d’EADS depuis novembre 2005 [17 octobre 
2007] 

Proposition de loi n° 403 visant à soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs [13 novembre 2007] 

Proposition de loi n° 763 tendant à améliorer 
l’information du Parlement pour la promotion 
d’études de genre afin de lutter contre les inégalités 
entre les femmes et les hommes [27 mars 2008] 

Proposition de loi n° 851 relatives aux conditions de 
l’élection des sénateurs [6 mai 2008] 

Proposition de loi n° 852 relative au respect du 
pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant en 
compte le temps de parole du Président de la 
République [6 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de 
Zoé, agissements, conséquences [30 octobre 2007] 
(p. 3547) 

Enseignement supérieur. Universités. Diplômes, 
obtention, moyens [19 décembre 2007] (p. 5432) 

MOTIONS DE CENSURE (DÉPÔT) 
Dépôt, le 3 avril 2008, d'une motion de censure, en 
application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, 
par MM. Jean-Marc Ayrault, François Hollande et 
226 de leurs collègues [3 avril 2008] (p. 1215) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Regrette que la répartition par groupes parlementaires 
des six vice-présidents de l'Assemblée nationale n'ait 
pas fait l'objet d'un consensus [27 juin 2007] 
(p. 1555) 
Demande des précisions sur la prise en compte des 
heures supplémentaires pour le calcul du revenu fiscal 
de référence [11 juillet 2007] (p. 1735) 
Exprime son inquiétude devant une dérive des 
institutions ; souligne la vigilance de son groupe sur 
la question du repos dominical [12 juillet 2007] 
(p. 1821 et s.) 
Souligne que son groupe refuse de mettre en cause la 
présidence [12 juillet 2007] (p. 1823) 
Fait observer que l'opposition a voté en faveur d'un 
amendement de la majorité ; souhaite que l'inverse 
puisse aussi se produire [24 juillet 2007] (p. 2281) 
Souhaite qu'une séance de questions au 
Gouvernement soit organisée au moins une fois par 
semaine dans le cadre de la session extraordinaire ; 
demande l'audition du ministre des affaires étrangères 
par la commission des affaires étrangères sur les 
conditions de libération par la Libye des infirmières 
bulgares et du médecin palestinien injustement 
détenus et condamnés par cet Etat [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 
Répond à M. Soisson que sa demande d'audition du 
ministre des affaires étrangères devait s'entendre : 
après le retour de ce dernier, et du Président de la 
République, de Libye [25 juillet 2007] (p. 2350) 
S'inquiète des déclarations du ministre des affaires 
étrangères relatives à une éventuelle intervention 
militaire en Iran. La session extraordinaire ne 
permettant pas aux députés d'interroger le 
Gouvernement, il demande au Premier ministre de 
venir s'expliquer à ce sujet devant l'Assemblée 
nationale [18 septembre 2007] (p. 2123) 
Explique que le vote doit intervenir immédiatement 
après les explications de vote et que les rappels au 
règlement viennent après [24 octobre 2007] (p. 3147) 
Fait observer que l'orateur principal de la majorité a 
plus que doublé son temps de parole 
[29 novembre 2007] (p. 4866) 
Insiste sur l'importance de la modification du code du 
travail demandée par le Gouvernement, justifiant sa 
demande de vérification du quorum 
[5 décembre 2007] (p. 5011) 
Demande des précisions sur la présence des ministres 
concernés par le projet de loi ; souligne que le 
Gouvernement ne peut pas à la fois être maître de 
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l'ordre du jour et faire preuve de désinvolture 
[18 décembre 2007] (p. 5400) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Frédéric 
Lefebvre : précise qu'il n'intervient pas dans un esprit 
de polémique mais qu'il souhaite que le 
Gouvernement respecte l'Assemblée nationale 
[18 décembre 2007] (p. 5401) 
Partage les inquiétudes de M. Pierre Méhaignerie, 
Président de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales concernant les conditions de 
travail de l'Assemblée nationale ; demande que 
l'opposition soit respectée [19 décembre 2007] 
(p. 5459) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Frédéric 
Lefebvre : répond à M. Lefebvre qu'il n'accepte pas 
de leçons de démocratie sociale, ni de sa part, ni de 
celle du Gouvernement [19 décembre 2007] (p. 5462) 
Fait observer à M. Lefebvre que l'UMP a repris, en 
déposant un amendement sur consigne de l'Elysée, la 
position des députés socialistes sur l'exonération de la 
redevance audiovisuelle après s'y être opposés 
[19 décembre 2007] (p. 5496) 
Juge irrespectueuse et sectaire l'attitude de la majorité 
et du Gouvernement, qui tout en proposant de donner 
plus de pouvoir au Parlement, refusent de passer à la 
discussion des articles du texte présenté par son 
groupe [1er avril 2008] (p. 1032, 1033) 
Regrette que sa demande de faire hisser les couleurs 
du Tibet sur le Palais Bourbon n’ait pas été satisfaite 
et exprime sa "solidarité aux Tibétains victimes de 
l’oppression et aux Chinois dont la liberté 
d’expression est bâillonnée" [7 avril 2008] (p. 1283) 
Demande au président de séance de bien vérifier le 
résultat des votes car "il n'est pas impossible que les 
derniers amendements qui ont été  considérés rejetés 
aient en fait été adoptés" [8 avril 2008] (p. 1427) 
Demande à la ministre de l'Intérieur si elle a 
l'intention de changer les règles du jeu des élections 
des conseils régionaux [20 mai 2008] (p. 2163) 
Souligne que - durant les sessions ordinaires - le 
mardi matin est normalement consacré aux questions 
orales ou à l'examen de propositions de loi 
[23 septembre 2008] (p. 4980) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Frédéric 
Lefebvre : demande à M. Frédéric Lefebvre d'être "un 
peu respectueux des autres" [23 septembre 2008] 
(p. 4980) 
Précise que, bien que soupçonné d'obstruction, son 
groupe débat au fond et pose la question centrale du 
financement du RSA, notamment par les bénéficiaires 
du "bouclier fiscal" [6 octobre 2008] (p. 5302) 
Conteste le principe du "bouclier fiscal" 
[6 octobre 2008] (p. 5306) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 

Thèmes :  
Etat : Premier ministre (p. 1589) 
Impôts et taxes : avantages fiscaux (p. 1589) 
Parlement : prérogatives (p. 1590) 
Partis et mouvements politiques : majorité (p. 1589) 
Partis et mouvements politiques : opposition (p. 1590) 
Politique générale : déclaration du Gouvernement 
(p. 1589) 
Politique générale : démocratie (p. 1590) 
Politique sociale : inégalités (p. 1589 et s.) 
Président de la République : rôle (p. 1590) 
Travail : conditions de travail (p. 1589) 
Travail : contrats de travail (p. 1590) 
Ses explications de vote (p. 1589) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1590) 

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 exception d'irrecevabilité (p. 1651) soutenue 
par M. Jean-Louis Idiart : rejetée (p. 1659) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 1716) 
soutenue par M. Jérôme Cahuzac : rejetée (p. 1724) 

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) 

Son rappel au règlement (cf supra) [11 juillet 2007] 
(p. 1735) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 182 de M. Richard Mallié 
(dérogation au repos hebdomadaire le dimanche dans 
les zones agglomérées de plus de 200 000 habitants) 
(p. 1818) 
Ses rappels au règlement (cf supra) [12 juillet 2007] 
(p. 1821, 1823) 

Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2064) 
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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 exception d'irrecevabilité (p. 2094) soutenue 
par M. Manuel Valls : rejetée (p. 2101) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 2141) 
soutenue par M. Serge Blisko : rejetée (p. 2148) 

Discussion des articles [17 juillet 2007] (p. 2148) ; 
18 juillet 2007] (p. 2167) 

Article 2 bis (obligation pour le procureur de la 
République de prescrire une enquête de personnalité 
avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la 
récidive) 

Ses interventions (p. 2169 et s.) 

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 exception d'irrecevabilité (p. 2209) soutenue 
par M. Alain Claeys : rejetée (p. 2214) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 2256) 
soutenue par M. Yves Durand : rejetée (p. 2263) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Avant l'article 2 
Intervient sur l'adt no 25 de M. Claude Goasguen 
(délibérations concernant les regroupements 
d'établissements) (p. 2280) 
Son rappel au règlement (cf supra) [24 juillet 2007] 
(p. 2281) 

Après l'article 14 
Son rappel au règlement (cf supra) [25 juillet 2007] 
(p. 2350) 

Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article unique (création de la délégation parlementaire 
au renseignement : composition, compétences, 
pouvoirs, travaux de la délégation) 

Ses amendements nos 11 à 16 (p. 2443 à 2447) 

Après l'article unique 
Son amendement no 17 (délégation parlementaire au 
renseignement destinataire du rapport de la 
commission de vérification des fonds spéciaux) : 
rejeté (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 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son exception d'irrecevabilité (p. 2467) soutenue 
par M. Alain Vidalies : rejetée (p. 2475) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 2516) 
soutenue par M. François Brottes : rejetée (p. 2523) 

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. 2544) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 2137) soutenue 
par Mme George Pau-Langevin : rejetée (p. 2144) 
Sa question préalable (p. 2144) soutenue par 
M. Serge Blisko : rejetée (p. 2151) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 octobre 2007] (p. 3031) 

Sa question préalable (p. 3038) soutenue par 
Mme George Pau-Langevin : rejetée (p. 3041) 

Projet de loi no 114 instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 

PREMIÈRE LECTURE 
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Avant la discussion des articles [25 septembre 2007] 
(p. 2334) 

Sa motion de renvoi en commission (p. 2348) 
soutenue par M. Jean-Jacques Urvoas : rejetée 
(p. 2353) 

Projet de loi no 171 relatif à la lutte contre la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 octobre 2007] 
(p. 2684) 

Sa question préalable (p. 2688) soutenue par 
M. Arnaud Montebourg : rejetée (p. 2692) 

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) 

Sa question préalable (p. 2787) soutenue par 
M. Jérôme Cahuzac : rejetée (p. 2794) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 2881) 
soutenue par M. Pierre-Alain Muet : rejetée 
(p. 2890) 

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) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 3095) soutenue 
par M. Jean-Marie Le Guen : rejetée (p. 3103) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 3183) 
soutenue par Mme Marisol Touraine : rejetée 
(p. 3191) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 novembre 2007] (p. 4493) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4495) soutenue 
par M. Jean-Marie Le Guen : rejetée (p. 4499) 

Proposition de loi no 296 relative au pluralisme et à 
l'indépendance des partis politiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [24 octobre 
2007] (p. 3133) 

Son rappel au règlement (cf supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3147) 

Projet de loi no 285 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 novembre 2007] 
(p. 4389) 

Sa motion de renvoi en commission (p. 4400) 
soutenue par Mme Annick Le Loch : rejetée 
(p. 4402) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4430) soutenue 
par M. Jean Gaubert : rejetée (p. 4438) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 4467) 
soutenue par Mme Corinne Erhel : rejetée (p. 4472) 

Projet de loi organique no 401 tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie 
politique en Polynésie française 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 novembre 2007] 
(p. 4527, 4570) 

Son exception d'irrecevabilité sur le projet de loi 
organique n° 401 (p. 4532) soutenue par M. Bernard 
Roman : rejetée au SCRUTIN PUBLIC (p. 4539) 
Sa question préalable sur le projet de loi organique 
n° 401 (p. 4539) soutenue par M. Bruno Le Roux : 
rejetée (p. 4545) 
Sa question préalable sur le projet de loi n° 402 
(p. 4545) soutenue par M. René Dosière : rejetée 
(p. 4550) 
Sa motion de renvoi en commission sur le projet de 
loi organique n° 401 (p. 4571) soutenue par 
M. René Dosière : rejetée (p. 4576) 
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Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 novembre 2007] 
(p. 4843) 

Son intervention  (p. 4851) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[29 novembre 2007] (p. 4866) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : propositions de loi (p. 4854) 
Entreprises : allégement des charges (p. 4852) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 4851 et s.) 
Logement : logement social : loyers (p. 4853) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4851) 
Politique économique : prix : concurrence (p. 4853) 
Politique sociale : inégalités (p. 4853) 
Président de la République : traitement (p. 4852 et s.) 
Sécurité sociale : franchise (p. 4851) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 4851) 
Travail : salaires : négociation (p. 4851 et s.) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4932) soutenue 
par M. Alain Vidalies : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4939) 
Sa question préalable (p. 4939) soutenue par 
M. Michel Liebgott : rejetée au SCRUTIN PUBLIC 
(p. 4946) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance   
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son rappel au règlement (cf supra) [5 décembre 2007] 
(p. 5011) 
Demande la vérification du quorum 
[5 décembre 2007] (p. 5012) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 5030) soutenue 
par M. Pierre-Alain Muet : rejetée (p. 5037) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 5063) 
soutenue par M. Jean Launay : rejetée (p. 5067) 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 209 de M. Yves Censi 
(redevance audiovisuelle : dégrèvement de 50 % en 
2008 pour les personnes âgées non assujetties à 
l'impôt sur le revenu) (p. 5094 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 496 préalable au 
Conseil européen 

 [11 décembre 2007] (p. 5178, 5183) 
Son intervention  (p. 5183) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 5210) soutenue 
par M. François Brottes : rejetée (p. 5216) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 5237) 
soutenue par M. Christian Bataille : rejetée 
(p. 5242) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 janvier 2008] 
(p. 137) 

Sa motion de renvoi en commission (p. 145) 
soutenue par M. François Brottes : rejetée (p. 147) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 
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Son exception d'irrecevabilité (p. 5405) soutenue 
par M. Jérôme Cahuzac : rejetée (p. 5414) 
Sa question préalable (p. 5414) soutenue par 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec : rejetée (p. 5420) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[18 décembre 2007] (p. 5400) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Frédéric 
Lefebvre (cf supra)  [18 décembre 2007] (p. 5401) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[19 décembre 2007] (p. 5459) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Frédéric 
Lefebvre (cf supra)  [19 décembre 2007] (p. 5459) 

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

Article 1er (modalités de conversion en argent d'un 
certain nombre de droits à congés) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[19 décembre 2007] (p. 5496) 
Son intervention (p. 5498) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 51) soutenue par 
M. Dominique Raimbourg : rejetée (p. 58) 
Sa question préalable (p. 59) soutenue par M. Serge 
Blisko : rejetée (p. 66) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [6 février 2008] (p. 774) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 776) soutenue par 
M. Serge Blisko : rejetée (p. 779) 

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un 
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité 
contenant des dispositions similaires à celles d'un 
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit 
soumis à référendum 

PREMIÈRE LECTURE 

Vote sur les conclusions de rejet de la commission 
[15 janvier 2008] (p. 172) 

Ses explications de vote (p. 174) 

Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 174) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 221) 
Thèmes :  

Elections et référendums : référendums : traité 
constitutionnel (p. 221) 
Partis et mouvements politiques : Parti socialiste : 
motion proposant le référendum (p. 223) 
Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 222) 
Politiques communautaires : monnaie unique : euro 
(p. 222) 
Relations internationales : guerre : Irak (p. 223) 
Union européenne : indépendance (p. 223) 
Union européenne : politique sociale (p. 222) 
Union européenne : président (p. 222) 
Union européenne : construction européenne (p. 221) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 222) 
Union européenne : Traité de Maastricht : 
référendums (p. 221) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 405) soutenue par 
Mme Monique Iborra : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 410) 
Sa question préalable (p. 410) soutenue par 
M. Jean-Patrick Gille : rejetée (p. 415) 

Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des 
équipages de navires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008] 
(p. 630) 

Sa question préalable (p. 637) soutenue par 
M. Frédéric Cuvillier : rejetée (p. 643) 
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Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 804) 
Sa motion référendaire (p. 804) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 812) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : conditions de travail (p. 805) 
Elections et référendums : référendums : histoire 
(p. 805) 
Etat : Premier ministre : construction européenne 
(p. 806) 
Parlement : motion proposant le référendum (p. 804, 
809) 
Politique générale : opinion publique : Union 
européenne (p. 806) 
Politiques communautaires : services publics (p. 807) 
Union européenne : Charte des droits fondamentaux 
(p. 808) 
Union européenne : politique économique (p. 808) 
Union européenne : politique sociale (p. 807) 
Union européenne : président (p. 808) 
Union européenne : traité de Lisbonne : référendums 
(p. 805) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 919) soutenue par 
Mme Martine Pinville : rejetée (p. 922) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 939) 
soutenue par Mme George Pau-Langevin : rejetée 
(p. 941) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 974) soutenue par 
Mme Michèle Delaunay : rejetée (p. 976) 

Débat sur la situation économique, sociale et 
financière de la France 

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Ses interventions (p. 991, 1019) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 993) 
Collectivités territoriales (p. 996 et s.) 
Commerce et artisanat : grande distribution : salariés 
(p. 992) 
Elections et référendums : élections municipales 
(p. 991 et s.) 
Entreprises : allégement des charges : salaires 
(p. 992) 
Etat : Premier ministre (p. 991, 1020) 
Finances publiques : annulations de crédits (p. 991) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 992) 
Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 991) 
Marchés financiers : crise des crédits subprimes : 
banques et établissements financiers (p. 991) 
Pays étrangers (p. 991) 
Politique économique : croissance (p. 991) 
Politique économique : inflation (p. 991) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 991 et s.) 
Politique générale : réforme (p. 992) 
Recherche : innovation : enseignement supérieur 
(p. 992 et s.) 
Retraites : généralités (p. 993) 
Secteur public : privatisations (p. 992) 
Travail : code du travail : organismes (p. 992) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 992) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 992) 
Travail : taux d'activité (p. 992) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 
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Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son rappel au règlement (cf supra) [1er avril 2008] 
(p. 1032, 1033) 

Déclaration du Gouvernement no 769 sur la 
situation en Afghanistan 

 [1er avril 2008] (p. 1053) 
Son intervention (p. 1058) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 1077) soutenue 
par M. Germinal Peiro : rejetée (p. 1084) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 1140) 
soutenue par M. Jean-Yves Le Déaut : rejetée 
(p. 1149) 

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 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Son rappel au règlement [8 avril 2008] (cf supra) 
(p. 1427) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 mai 2008] 
(p. 2029) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 2032) soutenue 
par M. Germinal Peiro : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2036) 
Ses interventions (p. 2041) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Sa motion référendaire (p. 2193) soutenue par 
M. François Brottes : rejetée au SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2200) 
Sa question préalable (p. 2200) soutenue par 
M. Germinal Peiro : rejetée au SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2205) 
Ses interventions (p. 2205 et s.) 

Projet de loi organique no 567 modifiant 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
et relatif à ses archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 avril 
2008] (p. 1780) 

Sa motion de renvoi en commission (p. 1795) 
soutenue par Mme Aurélie Filippetti : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 1799) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Sa question préalable (p. 1832) soutenue par 
M. Alain Néri : rejetée (p. 1837) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 2108) soutenue 
par Mme Aurélie Filippetti : rejetée (p. 2116) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 2131) 
soutenue par M. Patrick Bloche : rejetée (p. 2135) 

Proposition de loi no 851 relative aux conditions de 
l'élection des sénateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2159) 

Son rappel au règlement (cf supra) [20 mai 2008] 
(p. 2163) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 
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Son exception d'irrecevabilité (p. 2750) soutenue 
par M. François Brottes : rejetée (p. 2761) 
Sa question préalable (p. 2765) soutenue par 
M. Jean-Pierre Balligand : rejetée (p. 2772) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Sa question préalable (p. 2228) soutenue par 
M. Arnaud Montebourg : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2236) 
Son intervention (p. 2254) 

Thèmes :  
Audiovisuel et communication : médias : pluralisme 
(p. 2256) 
Constitution : révision : groupe socialiste (p. 2257) 
Constitution : Ve République (p. 2254) 
Défense : opérations extérieures : contrôle 
parlementaire (p. 2256) 
Elections et référendums : circonscriptions (p. 2256) 
Elections et référendums : référendum d'initiative 
parlementaire et populaire (p. 2256) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 2257) 
Justice : Conseil supérieur de la magistrature : 
réforme (p. 2256) 
Pays étrangers : Turquie (p. 2256) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2255) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 2256) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 2256) 
Union européenne : traité constitutionnel : 
référendums (p. 2257) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2458) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Son amendement no 287 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2531) 
Son amendement no 286 (p. 2533) 

Explications de vote et vote [3 juin 2008] (p. 2838) 

Ses explications de vote (p. 2841) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2841) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Sa question préalable (p. 4376) soutenue par 
M. Arnaud Montebourg : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4382) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 3515) soutenue 
par M. Philippe Duron : rejetée (p. 3519) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 3548) 
soutenue par Mme Sylvie Andrieux : rejetée 
(p. 3551) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 juin 2008] 
(p. 3819) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 3825) soutenue 
par M. Jean-Jacques Urvoas : rejetée (p. 3830) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4067) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4069) soutenue 
par Mme Marietta Karamanli : rejetée (p. 4072) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4089) soutenue 
par M. Alain Vidalies : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4095) 
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Sa question préalable (p. 4095) soutenu par 
M. Christophe Sirugue : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4102) 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Avant l'article 16 
Intervient sur les adts nos 276 à 290 du groupe 
socialiste (suppression du Titre II relatif au temps de 
travail) (p. 4191) 
Demande la vérification du quorum [2 juillet 2008] 
(p. 4195 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 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Sa question préalable (p. 4581) soutenue par 
Mme Sandrine Mazetier : rejetée (p. 4590) 
Sa motion de renvoi en commission (p. 4622) 
soutenue par M. Manuel Valls : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 4629) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008] 
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4695) soutenue 
par M. Michel Issindou : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4703) 
Sa question préalable (p. 4703) soutenue par 
M. Jean Mallot : rejetée (p. 4710) 

Déclaration du Gouvernement no 1115 sur 
l'autorisation de la prolongation de l'intervention 
des forces armées en Afghanistan 

 [22 septembre 2008] (p. 4902) 
Son intervention  (p. 4906) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : missions d'information : 
Afghanistan (p. 4907) 
Défense : militaires et assimilés : décès (p. 4906) 
Défense : militaires et assimilés : équipements 
(p. 4906) 

Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4907) 
Pays étrangers : Afghanistan : militaires et assimilés 
(p. 4907) 
Pays étrangers : Afghanistan : opinion publique 
(p. 4907) 
Pays étrangers : Afghanistan : trafic de stupéfiants 
(p. 4908) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 4908) 
Pays étrangers : Pakistan (p. 4909) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme 
(p. 4907, 4909) 
Président de la République (p. 4909) 
Relations internationales : guerre : Irak (p. 4907) 
Relations internationales : paix (p. 4906) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4909) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 4934) soutenue 
par M. Christian Eckert : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4939) 
Sa question préalable (p. 4943) soutenue par 
M. Jérôme Cahuzac : rejetée au SCRUTIN PUBLIC 
(p. 4949) 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Avant l'article 1er 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[23 septembre 2008] (p. 4980) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Frédéric 
Lefebvre (cf supra)  [23 septembre 2008] (p. 4980) 

Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées 
au titre de la participation) 

Demande la vérification du quorum 
[23 septembre 2008] (p. 5037) 

Après l'article 2 
Son intervention : demande une suspension de séance 
pour la réunion du groupe socialiste prévue le 
mercredi (p. 5052) 
Demande la vérification du quorum 
[24 septembre 2008] (p. 5107) 
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Intervient sur le sous-adt no 1813 de M. Christian 
Eckert (seuil porté à 150 salariés) à l'adt no 39 rectifié 
de la commission des affaires économiques 
(extension de la participation des chefs d'entreprise et 
de leurs conjoints aux entreprises de 101 à 250 
salariés) (p. 5115) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son exception d'irrecevabilité (p. 5160) soutenue 
par M. Christophe Sirugue : rejetée (p. 5166) 
Sa question préalable (p. 5166) soutenue par 
Mme Marisol Touraine : rejetée (p. 5175) 

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

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

Ses interventions (p. 5300 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [6 octobre 2008] 
(p. 5302) 
Son rappel au règlement (cf supra) [6 octobre 2008] 
(p. 5306) 
Demande la vérification du quorum : quorum non 
atteint [6 octobre 2008] (p. 5307) 

 

 


