
1 TABLE NOMINATIVE LE MAIRE 

Table nominative 

Bruno LE MAIRE 
Eure (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Le Maire 

  
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) - Sécurité sanitaire- [11 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 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] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Agriculture, pêche, alimentation, forêt 
et affaires rurales - [16 juillet 2008] 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Santé. Protection. Organisation [8 novembre 2007] 
(p. 3779) 
Enseignement supérieur. Universités. Accès. 
Développement [27 mars 2008] (p. 966) 
Syndicats. Représentativité [11 juin 2008] (p. 3182) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3838) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Agroalimentaire : contrôles sanitaires (p. 3838) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 3839) 
Santé : Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale (AFSSE) (p. 3839) 
Santé : Etablissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (EPRUS) (p. 3839) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3838 et s.) 
Santé : sécurité sanitaire : agences (p. 3839) 
Santé : veille sanitaire (p. 3838 et s.) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5328) 

Thèmes :  
Entreprises : intéressement et participation (p. 5328) 
Travail : chèque-transport (p. 5329) 

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) 

Son intervention (p. 5453) 
Thèmes :  

Travail : chèque-transport (p. 5453) 
Travail : salaires (p. 5453) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1595) 
Thèmes :  

Syndicats : représentativité (p. 1595) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1595) 
Travail : droit du travail (p. 1595 et s.) 
Travail : licenciements (p. 1595 et s.) 
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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) 

Son intervention (p. 2297) 
Thèmes :  

Etat : Défenseur des droits des citoyens (p. 2297) 
Parlement : prérogatives (p. 2297) 
Pays étrangers : Turquie (p. 2298) 
Président de la République : rôle (p. 2298) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 2298) 

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 33 (procédure d’autorisation de ratification des 
traités portant élargissement de l'Union européenne) 

Son intervention (p. 2722) 

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. 3925) 

Thèmes :  
Défense : opérations extérieures (p. 3925) 
Défense : renseignement (p. 3926) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3926) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3926) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4099) 

Thèmes :  
Entreprises : compétitivité (p. 4100) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4099 et s.) 
Syndicats : représentativité (p. 4100) 

Travail : durée du travail (p. 4100) 
Travail : négociations (p. 4100) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4559) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 4560) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 4560) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4560) 
Finances publiques : dette publique (p. 4560) 
Finances publiques : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 4560) 
Politique économique : inflation (p. 4560) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4707) 

Thèmes :  
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4707 et s.) 
Emploi : chômeurs (p. 4707 et s.) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 4708) 
Emploi : offres d'emploi (p. 4708) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4707 et s.) 
Emploi : UNEDIC (p. 4707) 

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 intervention (p. 5181) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5181) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5181) 
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Jeunes : insertion professionnelle (p. 5181) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 5181) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5181) 

Explications de vote et vote [8 octobre 2008] 
(p. 5442) 

Ses explications de vote (p. 5443) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5443) 

 


