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Table nominative 

Philippe VIGIER 
Eure-et-Loir (4ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Vigier 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [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] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 12 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] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 31 : 
Provisions (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 479 modifiant l'article 6 de la loi 
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le 
public, en vue de permettre la communication des 
diplômes à des tiers [5 décembre 2007] 

Proposition de résolution no 672 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les moyens de 
contrôle internes et externes du système bancaire 
français et sur leur efficacité face à la bancarisation et 
à l'internationalisation de la finance [31 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Entreprises. Options d'achat 
d'actions, réglementation [16 octobre 2007] (p. 2757) 
Travail. Heures supplémentaires. Réforme, 
réglementation [30 octobre 2007] (p. 3548) 
Fonctionnaires et agents publics. Rémunérations. 
Revalorisation [21 novembre 2007] (p. 4411) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 104, posée le 22 janvier 2008. Impôts locaux. 
Taxe professionnelle unique (J.O. Questions p. 405). 
Appelée le 22 janvier 2008. EPCI, réglementation 
(p. 364) 
 no 252, posée le 13 mai 2008. Jeunes. Retirée par 
l'auteur (J.O. Questions p. 3889) 
 no 302, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. 
Ligne Paris Châteaudun Tours (J.O. Questions 
p. 4539). Appelée le 3 juin 2008. Rénovation 
(p. 2812) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Indique à M. Ayrault que M. Lefebvre a voté en 
commission l'amendement sur l'exonération de la 
redevance audiovisuelle [19 décembre 2007] 
(p. 5496) 

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) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 266 de M. Charles de Courson 
(étudiants non rattachés au foyer fiscal de leurs 
parents : crédit d'impôt de 20  % de leurs revenus 
salariaux) (p. 1846) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 268 de M. Charles de Courson 
(crédit d'impôt sur les  intérêts d'emprunt : rapport au 
Parlement vérifiant que la mesure bénéficie au 
contribuable et analyse de ses conséquences) 
(p. 1868) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2629) 

Son intervention  (p. 2630) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : constructions 
universitaires : collectivités territoriales (p. 2631) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2630, 2631) 
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Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 2631) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2630) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2631) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2630, 2631) 
Enseignement supérieur : personnel : recrutement 
(p. 2631) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2631) 

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) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
Ses interventions (p. 3007 et s.) 

Article 16 (répartition du produit des amendes des 
radars automatiques) 

Ses interventions (p. 3012 et s.) 

Article 29 (financement des allègements généraux de 
cotisations patronales de sécurité sociale) 

Son intervention (p. 3020) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE 
L'ETAT 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3569) 
Son intervention (p. 3572) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Administration : effectifs : préfectures (p. 3573) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences 
(p. 3573) 
Etat : organisation : services déconcentrés (p. 3573) 
Fonction publique de l'Etat : préfectures (p. 3573) 
Fonction publique de l'Etat : non-remplacement des 
départs à la retraite (p. 3573) 
Papiers d'identité : délivrance (p. 3572) 

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT : PROVISIONS ; 
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4085) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 4086) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Finances publiques : dépenses accidentelles et 
imprévisibles : évaluation (p. 4087) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : nomenclature 
budgétaire (p. 4086 et s.) 
Outre-mer (p. 4087) 
Travail : heures supplémentaires : exonération 
(p. 4086 et s.) 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4307) 
Son intervention (p. 4309) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Commerce extérieur : douanes (p. 4309) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 4310) 
Fonction publique de l'Etat : déconcentration 
(p. 4309) 
Fonctionnaires et agents publics : carrière : formation 
continue (p. 4310) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 4310) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 4309) 
Parlement : rôle (p. 4310) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 100) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : tourisme et loisirs 
(p. 100) 
Aménagement du territoire : pôles d'excellence rurale 
(PER) (p. 100) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
aménagement du territoire (p. 101) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 100) 
Régions : contrats de projets (p. 100) 
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Union européenne : fonds structurels : aménagement 
du territoire (p. 101) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3518) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : autonomie financière 
(p. 3519) 
Collectivités territoriales : transferts de personnel : 
compensations financières (p. 3519) 
Impôts locaux : dégrèvement (p. 3520) 
Personnes âgées : allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) (p. 3519) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion 
(RMI) : compensations financières (p. 3519) 
Régions : formation professionnelle (p. 3519) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Son intervention (p. 4675) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4676) 
Enseignement : liberté (p. 4675) 
Enseignement : carte scolaire : zones rurales (p. 4676) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
financement public (p. 4675) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
qualité (p. 4676) 

Vote sur le passage à la discussion de l’article 
unique [27 novembre 2007] (p. 4687) 

Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 4676) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5316) 

Thèmes :  
Banques et établissements financiers : tarifs (p. 5317) 
Commerce et artisanat : grande distribution : prix 
(p. 5317) 
Commerce extérieur : exportations (p. 5317) 
Energie et carburants : électricité : tarifs (p. 5317) 

Entreprises : simplifications administratives (p. 5316 
et s.) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 5318) 
Etat : réforme (p. 5316 et s.) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 5318) 
Logement : étudiants (p. 5316) 
Logement : prix (p. 5316) 
Marchés publics : petites et moyennes entreprises 
(p. 5317) 
Politique économique : concurrence : compétitivité 
(p. 5316) 
Politique sociale : surendettement (p. 5317) 
Télécommunications : abonnements : tarifs (p. 5317) 
Travail : contrats de travail : réforme (p. 5318) 
Travail : durée du travail (p. 5316) 
Travail : réduction du temps de travail (RTT) : rachat 
(p. 5316) 
Travail : travail le dimanche (p. 5317) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5413) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5420) 
Son intervention  (p. 5437) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 5468) 

Thèmes :  
Banques et établissements financiers : crédit : 
surendettement (p. 5439) 
Banques et établissements financiers : relations avec 
la clientèle (p. 5438) 
Baux : dépôt de garantie (p. 5420, 5438) 
Baux : loyers : indexation (p. 5420, 5438) 
Energie et carburants : prix (p. 5438 et s.) 
Entreprises : allégement des charges (p. 5439) 
Entreprises : compétitivité (p. 5439) 
Etat : modernisation (p. 5439) 
Fonction publique hospitalière : heures 
supplémentaires (p. 5437 et s.) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5439, 5468) 
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Logement : étudiants (p. 5439) 
Logement : logement social (p. 5420) 
Politique économique : consommation (p. 5439) 
Télécommunications : téléphones mobiles (p. 5438) 
Travail : comptes épargne-temps (p. 5438) 
Travail : contrats de travail (p. 5439) 
Travail : heures supplémentaires (p. 5437 et s.) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5413, 5438) 
Travail : salaires (p. 5437) 

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

Avant l'article 1er 
Son amendement no 62 (obligation pour les 
opérateurs de téléphonie mobile de donner à leurs 
clients une information détaillée sur leur 
consommation personnelle) (p. 5474) : retiré 
(p. 5475) 

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 amendement no 58 : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5502) 

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

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Son intervention (p. 995) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 997) 
Banques et établissements financiers : frais bancaires 
(p. 996) 
Commerce et artisanat : grande distribution : salariés 
(p. 995) 
Commerce extérieur (p. 995) 
Entreprises : allégement des charges : salaires 
(p. 996) 
Entreprises : investissements (p. 995) 
Etablissements de santé : hôpitaux : réforme (p. 997) 
Etat : réforme (p. 996 et s.) 
Finances publiques : dette publique (p. 996) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 996) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 997) 

Marchés financiers : crise des crédits subprimes : 
banques et établissements financiers (p. 995) 
Politique économique : consommation (p. 995) 
Politique économique : croissance (p. 995) 
Politique économique : pouvoir d'achat : épargne 
salariale (p. 996) 
Retraites : généralités (p. 996) 
Télécommunications : téléphones mobiles : coût 
(p. 996) 
Travail : code du travail : organismes (p. 996) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 995) 
Travail : taux d'activité (p. 995) 
Travail : télétravail (p. 996) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

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) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2197) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2204) 

Thèmes :  
Parlement : groupes de pression (p. 2197) 
Recherche : biotechnologies (p. 2198) 
Santé : sida (p. 2204) 

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) 

Son intervention (p. 2789) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 2789) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2789) 
Entreprises : seuils sociaux (p. 2789) 
Entreprises : transmission (p. 2789) 
Marchés publics : petites et moyennes entreprises 
(p. 2789) 
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Urbanisme : droit de préemption : communes 
(p. 2789) 

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

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

Thèmes :  
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 4551) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4552) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 4552) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4552) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4551 et s.) 
Finances publiques : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 4552) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 4551) 
Impôt sur le revenu : stock options (p. 4552) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 4551) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
ministre (p. 4551) 
Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 4552) 
 


