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Table nominative 

Geneviève FIORASO 
Isère (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Fioraso 

  
Élue 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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi [J.O. du 
26 janvier 2008] 
Membre du conseil d’administration de l’agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs [J.O. 
du 17 juin 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de modernisation de 
l’économie [J.O. des 16 et 24 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Travail. Durée du travail. [8 janvier 2008] (p. 40) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  

- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 18) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
innovation (p. 18) 
Industrie : Agence de l'innovation industrielle (p. 18) 
Politique économique : pôles de compétitivité (p. 18) 
Régions : développement économique : commerce 
extérieur (p. 18) 

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. 108) 
Thèmes :  

Energie et carburants : énergies renouvelables 
(p. 108) 
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 108) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 108) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4312) 
Son intervention (p. 4312) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement supérieur : étudiants (p. 4312) 
Enseignement supérieur : étudiants : logement 
(p. 4313) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 4313) 
Recherche : innovation (p. 4313) 
Recherche : Institut national de la recherche en 
informatique et automatique (INRIA) (p. 4313) 
Recherche : nanotechnologies (p. 4313) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Crédits de la mission "Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 4316) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Son intervention (p. 112) 
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Thèmes :  
Enseignement supérieur : étudiants : logement 
(p. 113) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 112) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 113) 
Recherche : Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) (p. 113) 
Recherche : innovation : entreprises (p. 112) 
Recherche : Institut national de la recherche en 
informatique et automatique (INRIA) (p. 113) 

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 intervention (p. 415) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 415 et 
s.) 
Collectivités territoriales : police administrative 
(p. 416) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 415 et s.) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 416) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 415 et s.) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 416) 

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. 2782) 
Thèmes :  

Commerce extérieur : exportations : petites et 
moyennes entreprises (p. 2783) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2783) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 2782) 
Marchés publics : petites et moyennes entreprises 
(p. 2783) 
Recherche : innovation (p. 2783) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 1er (création d'un statut fiscal et social simplifié 
pour les petits entrepreneurs) 

Ses amendements nos 527 (de suppression) à 530 
(p. 2921 et s.) 
Son amendement no 531 (p. 2927) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2928) 

Article 3 (dispense d'immatriculation pour les petites 
activités commerciales et artisanales en cumul 
d'activité salarié) 

Son amendement no 532 (de suppression) (p. 2945) : 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2947) 
Ses amendements nos 535, 533, 536, 534, 537 et 538 
(p. 2947 et s.) 

Article 4 (assouplissement des conditions d'utilisation 
des locaux d'habitation comme locaux professionnels) 

Son intervention (p. 2958) 
Ses amendements nos 539 à 541 (p. 2959 et s.) 

Article 5 (renforcement de la protection du patrimoine 
personnel de l'entrepreneur) 

Ses interventions (p. 2970) 
Son amendement no 556 (p. 2974) 

Article 6 (réduction des délais de paiement 
Ses interventions (p. 2987 et s.) 

Article 7 (réserve d'une part des marchés publics aux 
sociétés innovantes) 

Son intervention (p. 2995) 
Son amendement no 558 (p. 2995) 

Article 8 (renforcement du rôle d'UBIFrance) 
Son intervention (p. 2997) 

Après l'article 8 
Intervient sur l'adt no 957 de M. François Brottes 
(p. 2999) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 222 de la commission des 
finances (p. 3008) 
Intervient sur l'adt no 223 de la commission des 
finances (suppression du statut de société 
unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR)) 
(p. 3009) 

Article 10 (assouplissement du régime des fonds 
d'investissement de proximité, création du fonds 
commun de placement à risques contractuel et 
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extension du champ d'intervention des régions en 
matière de capital investissement) 

Son intervention (p. 3010) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 15 de M. Nicolas Forissier 
(rapport au Parlement sur le bilan de l’action des 
acteurs du système public de financement, d’appui et 
de soutien aux PME) (p. 3012) 

Article 12 (neutralisation de l'impact financier du 
franchissement du seuil de dix et vingt salariés par les 
entreprises) 

Son amendement no 551 (de suppression) (p. 3015) 
Son intervention (p. 3022) 

Article 16 (exonération de droits de mutation en cas de 
reprise de l'entreprise par ses salariés ou par des 
membres de la famille) 

Son intervention (p. 3056) 

Article 17 (assouplissement des conditions et des 
plafonds pour la déductibilité des intérêts des emprunts 
contractés par les repreneurs d'entreprise) 

Son intervention (p. 3057) 

Article 20 (assouplissement du régime applicable aux 
organismes favorisant l'insertion par l'entreprenariat) 

Son intervention (p. 3066) 

Après l'article 20 
Intervient sur l'adt no 1061 rectifié de M. François 
Brottes (p. 3068) 

Après l'article 40 
Son amendement no 1090 (p. 3285) : rejeté (p. 3286) 

Avant l'article 21 
Son amendement no 1086 précédemment réservé 
(p. 3371) : rejeté (p. 3372) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Son intervention (p. 4986) 
Son amendement no 1784 (p. 4999) 
 


