
1 TABLE NOMINATIVE FASQUELLE 

Table nominative 

Daniel FASQUELLE 
Pas-de-Calais (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Fasquelle 

  
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 affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre du conseil national du littoral [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre du conseil national du tourisme [J.O. du 2 août 
2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif à la mise en oeuvre 
des dispositions communautaires concernant le statut de 
la société coopérative européenne et la protection des 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de 
l'employeur (n° 292) [20 novembre 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 29 janvier 
2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire [J.O. du 29 janvier 
2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Économie - [18 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
20 juin au 29 juin 2007 (n° E 3565) et sur les textes 
nos E 2451, E 3136, E 3144, E 3199, E 3320, E 3351, 
E 3370, E 3374, E 3380, E 3389 annexe 2 à E 3389 
annexe 5, E 3421, E 3468, E 3470 à E 3474, E 3477 à 
E 3479, E 3481 à E 3492, E 3495 à E 3500, E 3502, 
E 3503, E 3505 à E 3508, E 3510, E 3512 à E 3515, 
E 3517 à E 3533, E 3535 à E 3540, E 3545 à E 3547, 
E 3550, E 3552 à E 3554, E 3559, E 3561, E 3562, 
E 3569 et E 3574 [11 juillet 2007] (no 70) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
30 juin au 20 juillet 2007 (n°s E 3568, E 3571, 

E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589) et sur les 
textes nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558 et 
E 3594 [25 juillet 2007] (no 105) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, 
adopté par le Sénat, relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le statut de 
la société coopérative européenne et la protection des 
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de 
l'employeur (n° 292) [5 décembre 2007] (no 450) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
11 décembre 2007 au 4 février 2008 (nos E 3728, 
E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, 
E 3745, E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, 
E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe 1 et 
E 3773) et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, 
E 3572, E 3576, E 3590, E 3627, E 3628, E 3630, 
E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, 
E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718 et E 3723 à 
E 3726 [6 février 2008] (no 694) 

Proposition de loi no 982 relative à l'élection des 
présidents des conseils d'administration des 
établissements publics de santé [19 juin 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 
annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890, E 3893 à E 3896 
et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, 
E 3560, E 3580, E 3647, E 3675, E 3676, E 3734, 
E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, 
E 3843, E 3846, E 3849, E 3854, E 3869, E 3874 et 
E 3880 [15 juillet 2008] (no 1054) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Aquaculture et pêche professionnelle. Bateaux de 
pêche. Mesures de sécurité [5 décembre 2007] 
(p. 5022) 
Energie et carburants. Produits pétroliers. Prix, 
conséquences [28 mai 2008] (p. 2587) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 367, posée le 24 juin 2008. Audiovisuel et 
communication. Télévision numérique terrestre (J.O. 
Questions p. 5266). Appelée le 24 juin 2008.  
Couverture du territoire (p. 3693) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
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Son intervention (p. 1617) 
Thèmes :  

Pays étrangers : Allemagne (p. 1617) 
Pays étrangers : Pologne (p. 1617) 
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 1617) 
Union européenne : concurrence (p. 1617) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1617) 
Union européenne : Haut Représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) 
(p. 1617) 
Union européenne : Traité de Maastricht (p. 1617) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1617) 

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 intervention (p. 2245) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2245) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2244) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2245) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2245) 

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

Article 1er  (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son intervention (p. 2275) 
Son amendement no 240 (p. 2277) 

Article 2 (les statuts des établissements) 
Ses amendements nos 241 et 242 (p. 2282) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son amendement no 243 (p. 2296) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Son intervention (p. 2303) 

Son amendement no 245 (p. 2305) : adopté (p. 2306) 

Article 7 (composition et rôle du conseil scientifique) 
Son intervention (p. 2316) 

Article 9 (représentation de secteurs de formation au 
conseil scientifique et au conseil des études et de la vie 
étudiante) 

Son amendement no 247 (p. 2319) 
Ses amendements nos 248 et 249 (p. 2320) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Son amendement no 250 (p. 2321) 
Son intervention (p. 2325) 

Article 11 (création et statuts des composantes de 
l'université) 

Son amendement no 251 (p. 2328) 
Son amendement no 262 : adopté (p. 2329) 
Son amendement no 252 : adopté après modification 
(p. 2330) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2334 et s.) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2359) 

Article 17 bis (création d'un bureau d'aide à l'insertion 
professionnelle des étudiants dans chaque université) 

Son intervention (p. 2364) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Son amendement no 253 (p. 2369) 
Ses interventions (p. 2370 et s.) 
Son amendement no 255 (p. 2371) 

Après l'article 21 
Son amendement no 263 (suppression de la condition 
d'ancienneté pour les candidatures aux emplois 
d'enseignants-chercheurs) : adopté après modification 
(p. 2372) 

Après l'article 26 
Intervient sur l'adt no 64 rectifié de la commission 
(référence du code de l'éducation au système licence-
master-doctorat) (p. 2377) 



3 TABLE NOMINATIVE FASQUELLE 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion de l'article unique [26 septembre 2007] 
(p. 2429) 

Son intervention (p. 2429) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 octobre 2007] (p. 2514) 

Article 13 (indemnisation du préjudice né de la 
contrefaçon de brevets) 

Son intervention (p. 2520) 

Article 41 (spécialisation de certains tribunaux de 
grande instance  en matière de propriété intellectuelle) 

Son intervention (p. 2525) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4312) 
Son intervention (p. 4315) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement supérieur : étudiants (p. 4315) 
Enseignement supérieur : étudiants : logement 
(p. 4315) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 4315) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 4315) 
Recherche : recherche industrielle : entreprises 
(p. 4315) 

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

Son intervention (p. 112) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : diplômes (p. 112) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 112) 
Recherche : carrière (p. 112) 

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) 

Son intervention (p. 4395) 

Discussion des articles [20 novembre 2007] (p. 4402) 

Article 5 (habilitation du Gouvernement à transposer 
par ordonnance la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles) 

Son intervention (p. 4403) 

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 intervention (p. 4451) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : simplifications 
administratives (p. 4452) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4451) 
Droit commercial : dépénalisation (p. 4452) 
Politique économique : libéralisme (p. 4451) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4451) 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Intervient sur l'adt no 77 de M. Jean Gaubert (mention 
obligatoire du  taux de l'usure sur les offres de prêt) 
(p. 4522) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 295 de M. André Chassaigne 
(sanctions pénales en cas d'infraction aux règles 
interdisant le référencement) (p. 4717) 
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Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Son intervention (p. 4770) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 293 de M. André Chassaigne 
(obligations des réseaux de grande distribution en 
matière d'affichage des prix) (p. 4780) 

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. 230) 
Thèmes :  

Politiques communautaires : concurrence (p. 230) 
Union européenne : construction européenne : histoire 
(p. 230) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 230) 

Projet de loi no 292 relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le statut de 
la société coopérative européenne et la protection 
des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de 
l'employeur 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 janvier 2008] 
(p. 269) 

Ses interventions (p. 270, 275) 
Thèmes :  

Economie sociale : coopératives (p. 271, 275) 
Entreprises : créances : recouvrement (p. 271 et s., 
276) 
Entreprises : insolvabilité (p. 271 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 270 et s.) 
Travail : négociations (p. 271) 
Union européenne : directives (p. 270 et s.) 
Union européenne : Société coopérative européenne 
(SCE) (p. 271, 275) 

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) 

Son intervention (p. 836) 

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. 2871) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2871) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 2871) 
Consommation : protection des consommateurs 
(p. 2871) 

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 6 (réduction des délais de paiement 
Son amendement no 1320 (p. 2987) 

 


