
1 TABLE NOMINATIVE GOSNAT 

Table nominative 

Pierre GOSNAT 
Val-de-Marne (10ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Gosnat 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 431 relative à l'abrogation de la loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités 
[21 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etat. Gestion. Patrimoine immobilier, locaux de 
l'Imprimerie nationale [7 novembre 2007] (p. 3777) 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [9 avril 2008] (p. 1452) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 127, posée le 29 janvier 2008. Etablissements de 
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 625). Appelée le 
29 janvier 2008. Fonctionnement, financement 
(p. 567) 

DÉBATS 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Son intervention (p. 2499) 
Thèmes :  

Commerce extérieur : douanes : effectifs (p. 2500) 
Industrie : produits de luxe : externalisation (p. 2499) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
contrefaçon (p. 2499) 

Propriété intellectuelle : contrefaçon : emploi 
(p. 2499) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : relations 
internationales (p. 2499) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 2500) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. François Bayrou 
(p. 3145) 

Thème :  
Partis et mouvements politiques : pluralisme (p. 3145) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

MÉDIAS 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4259) 
Son intervention (p. 4260) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Audiovisuel et communication : France 24 (p. 4260) 
Audiovisuel et communication : TF1 (p. 4260) 
Presse et livres : presse (p. 4260) 
TVA : taux : presse (p. 4260) 

SÉCURITÉ 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4256) 

Crédits de la mission "Sécurité" inscrits à l'état B 
Son intervention (p. 4256) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 

Son intervention (p. 3794) 
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Thèmes avant la procédure des questions :  
Emploi : crédits (p. 3794) 
Travail : conditions de travail (p. 3794) 
Travail : durée du travail (p. 3794) 
Travail : précarité (p. 3794) 

VILLE ET LOGEMENT 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4266) 
Son intervention (p. 4267) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 4267) 
Logement : politiques communautaires (p. 4267) 
Logement : droit au logement (p. 4267) 
Logement : ventes d'appartements : logement social 
(p. 4267) 
Logement : aides et prêts : crédits budgétaires 
(p. 4267) 
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 4267) 

Proposition de loi no 176 visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
vie non réclamés et en déshérence 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5155) 

Son intervention (p. 5159) 
Thèmes :  

Assurances : assurance vie : bénéficiaires (p. 5159) 
Assurances : assurance vie : décès (p. 5159) 
Assurances : assurance vie : fichiers informatisés 
(p. 5159) 
Etat : Médiateur de la République (p. 5159) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5159) 
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites 
(p. 5160) 
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 5160) 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5160) 

Son intervention (p. 5165) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail (p. 5165) 
Justice : visioconférence (p. 5165) 
Justice : carte judiciaire : réforme (p. 5165) 
Lois : inflation (p. 5165) 
Lois : abrogation (p. 5165) 
Lois : intelligibilité et accessibilité (p. 5165) 

Explications de vote et vote [11 décembre 2007] 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 5165) 

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. 820) 
Thèmes :  

Union européenne : Banque centrale européenne 
(BCE) (p. 821) 
Union européenne : constitution européenne : 
référendums (p. 820) 
Union européenne : élargissement : Turquie (p. 821) 
Union européenne : traité de Lisbonne : libéralisme 
(p. 821) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 1034) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : participation des employeurs à 
l'effort de construction (p. 1035) 
Logement : construction (p. 1035) 
Logement : coût (p. 1035) 
Logement : jeunes (p. 1035) 
Logement : droit au logement (p. 1035) 
Logement : HLM : surloyer (p. 1035) 
Logement : aides et prêts : aides à la personne : 
indexation (p. 1035) 
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Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 1035) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1035) 
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 1034) 
Postes : livret A : logement social (p. 1035) 

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) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 1785) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 1787) 
Son intervention (p. 1789) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : archives : externalisation 
(p. 1786) 
Archives et bibliothèques : archives : pétitions 
(p. 1785, 1789) 
Archives et bibliothèques : Archives nationales : 
histoire (p. 1785, 1789) 
Archives et bibliothèques : Archives nationales : 
moyens (p. 1786, 1789) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 1786) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 1785) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : notaires (p. 1786) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : pays étrangers (p. 1786) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : sécurité nucléaire (p. 1785) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 avril 2008] (p. 1799) 

Article 3 (collecte, conservation et protection des 
archives publiques) 

Ses amendements nos 53 et 54 (p. 1800 et s.) 

Article 11 (délai de communicabilité des archives 
publiques) 

Ses interventions (p. 1802 et s.) 

Son sous-amendement no 59 à l'adt no 11, deuxième 
rectification de la commission (p. 1804) 
Son amendement no 58 (p. 1805) 
Son amendement no 65 : adopté (p. 1805) 
Son amendement no 60 (p. 1806) 
Son amendement no 61 : adopté après rectification 
(p. 1807) 

Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1814) 
Ses explications de vote (p. 1814) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1814) 

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. 2784) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : livret A 
(p. 2785) 
Commerce et artisanat : grande distribution (p. 2784) 
Politique économique : Autorité de la concurrence 
(p. 2784) 

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) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 734 de M. Daniel Paul (p. 2908) 

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

Ses interventions (p. 2920 et s.) 

Article 2 (extension du rescrit social) 
Son intervention (p. 2937) 

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

Son intervention (p. 2948) 

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

Ses interventions (p. 2955 et s.) 
Son amendement no 736 (de suppression) (p. 2955) 

Après l'article 9 
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Intervient sur l'adt no 221 de la commission des 
finances (assouplissement du régime des bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise 
-BSPCE-) (p. 3004) 
Intervient sur l'adt no 222 de la commission des 
finances (p. 3008) 

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) 
Intervient sur l'adt no 729 de M. Daniel Paul (p. 3012) 

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

Son intervention (p. 3016) 

Après l'article 12 
Intervient sur l'adt no 724 de M. Daniel Paul 
(modification de l'article L. 8221-6 du code du 
travail) (p. 3027) 
Intervient sur l'adt no 725 de M. Daniel Paul (p. 3027) 

Article 14 (simplification du fonctionnement des SAS) 
Son intervention (p. 3036) 

Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut 
débit) 

Ses interventions (p. 3078 et s.) 

Article 31 (amélioration du régime des impatriés) 
Ses interventions (p. 3127 et s.) 

Article 32 (assouplissement des conditions de 
délivrance de la carte de résident aux étrangers 
contribuant significativement à la croissance française) 

Ses amendements no 194 deuxième rectification et 
936 (p. 3140) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Ses amendements nos 938 (de suppression), 940, 941 
rectifié, 921, 918 et 917 (p. 3247 et s.) 

Avant l'article 21 
Intervient sur les adts nos 1436, 1019, 1020, 1028 et 
1045 précédemment réservés de M. Daniel Paul 
(p. 3379 et s.) 
Intervient sur les adts nos 749, 953 et 750 
précédemment réservés de M. Daniel Paul (p. 3388) 

Article 21 précédemment réservé (assouplissement des 
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du 
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à 
la négociation tarifaire portant sur les produits 
agricoles périssables) 

Ses interventions (p. 3401 et s.) 

Explications de vote et votes [17 juin 2008] (p. 3504) 
Ses explications de vote (p. 3508) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 3509) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son intervention (p. 4299) 
 


