
1 TABLE NOMINATIVE GIRARDIN 

Table nominative 

Annick GIRARDIN 
Saint-Pierre-et-Miquelon (1ère circonscription) 

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 

et divers gauche 
Girardin 

  
Élue le 17 juin 2007 
S'apparente 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 la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 5 janvier 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 5 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Fonctionnaires et agents publics. Revendications. 
[5 décembre 2007] (p. 5023) 
Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Aquaculture et pêche professionnelle, société 
Interpêche, emploi et activité [16 janvier 2008] 
(p. 262) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 46, posée le 4 décembre 2007. Outre-mer. COM : 
Saint-Pierre-et-Miquelon (J.O. Questions p. 7539). 
Appelée le 4 décembre 2007. Politique économique, 
pouvoir d'achat (p. 4887) 
 no 330, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. COM : 
Saint-Pierre-et-Miquelon (J.O. Questions p. 4772). 
Appelée le 10 juin 2008. Relations internationales, 
droit international, plateau continental, délimitation 
(p. 3158) 

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) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1729) 
Son amendement no 248 : adopté (suppression du 
gage) (p. 1796) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Après l'article 16 
Son amendement no 214 (rapport sur l'entrée des 
ressortissants canadiens à Saint-Pierre-et-Miquelon) : 
adopté après rectification (p. 2321) 

Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 

Son intervention (p. 2444) 
Thèmes :  

Energie et carburants : prospection et recherche : 
pétrole (p. 2445 et s.) 
Etat : souveraineté : eaux territoriales : zones de 
souveraineté (p. 2445) 
Mer et littoral : eaux territoriales : zones de 
souveraineté : droit international (p. 2447) 
Organisations internationales : Cour internationale de 
justice (p. 2446) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2445 et s.) 
Pays étrangers : Canada (p. 2445 et s.) 
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Discussion de l'article unique [26 septembre 2007] 
(p. 2447) 

Son intervention (p. 2447) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2862) 
Thèmes :  

Emploi : contrats aidés : collectivités territoriales 
(p. 2862) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 2862) 
Outre-mer : loi de programme (p. 2863) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2863) 

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 6 précédemment réservé (aménagement du 
régime fiscal et social des dividendes perçus par les 
particuliers) 

Son intervention (p. 2924) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : aquaculture et 
pêche professionnelle (p. 4062) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3701) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à 
l'outre-mer : missions (p. 3701) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3701) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : 
environnement (p. 3701) 

Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : politique des 
transports (p. 3701) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : politique 
économique (p. 3701) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : services 
portuaires (p. 3701) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

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

Son intervention (p. 114) 
Thème :  

Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : littoral 
(p. 114) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3530) 

Après l'article 48 
Son amendement no 47 (indexation des dotations des 
collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon) 
(p. 3536) : retiré (p. 3538) 
Son amendement no 48 (remise d'un rapport sur la 
dotation globale de fonctionnement à Saint-Pierre-et-
Miquelon) (p. 3537) : adopté (p. 3538) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3752) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Associations : dotations de l'Etat (p. 3752 et s.) 
Jeunes : éducation populaire (p. 3753) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative (p. 3752) 
Sports : crédits (p. 3752 et s.) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3753) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Son intervention (p. 4957) 
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Thèmes :  
Lois : codification (p. 4957 et s.) 
Outre-mer : DOM : Fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer (FEDOM) (p. 4958) 
Travail : droit du travail (p. 4957 et s.)  

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son amendement no 74 (p. 4970) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Son intervention (p. 5234) 
Thèmes :  

Energie et carburants : libre choix du fournisseur : 
prix (p. 5234) 
Energie et carburants : sécurité des 
approvisionnements (p. 5234) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5234) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5322) 

Thèmes :  
Energie et carburants : fioul : aides (p. 5323) 
Fonctionnaires et agents publics : traitement : Saint-
Pierre-et-Miquelon (p. 5323) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : emploi 
(p. 5323) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : inflation 
(p. 5322) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : logement 
(p. 5322) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : politique à 
l'égard des retraités (p. 5322) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : prestations 
sociales (p. 5322) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : transports 
maritimes (p. 5323) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : travail 
saisonnier (p. 5322) 

Retraites : généralités : pensions de réversion : 
montant des pensions (p. 5323) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 3 (conséquences de la création de la nouvelle 
institution nationale sur l'organisation du régime de 
l'assurance chômage) 

Son intervention (p. 510) 

Article 5 (instance provisoire de préfiguration) 
Son intervention (p. 521) 

Article 6 (mesures transitoires en matière de statuts des 
personnels) 

Son intervention (p. 525) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 697) 

Son intervention (p. 704) 

Discussion de l'article unique [5 février 2008] 
(p. 705) 

Après l'article unique 
Son amendement no 1 (p. 705) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1721) 

Thèmes :  
Femmes : droits : services (p. 1721) 
Fonctionnaires et agents publics : outre-mer (p. 1721) 
Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à 
l'outre-mer : réforme (p. 1721) 
Outre-mer : développement économique (p. 1721) 
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : outre-
mer (p. 1721) 
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Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

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 23 (engagement de la responsabilité du 
Gouvernement) 

Ses interventions (p. 2668 et s.) 

Article 24 (droits des groupes parlementaires) 
Ses interventions (p. 2677 et s.) 

Article 25 (composition du Conseil constitutionnel) 
Son intervention (p. 2682) 

Article 26 (question préjudicielle de constitutionnalité) 
Son intervention (p. 2684) 

Après l'article 31 
Intervient sur l'adt no 132 de M. Joël Giraud (statut de 
collectivité territoriale pour les groupements de 
collectivités territoriales à fiscalité propre) (p. 2714) 
Intervient sur l'adt no 133 de M. Gérard Charasse 
(droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux 
élections municipales, cantonales et régionales, sans 
participation au collège sénatorial ni à l'exécutif 
municipal) (p. 2715) 

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 : autorisations d'ouverture 
(p. 2872) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2872) 
Travail : travail saisonnier (p. 2872) 

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 sous-amendement no 1467 à l'adt no 165 de la 
commission (p. 2992) 

Son sous-amendement no 1501 à l'adt no 165 de la 
commission (p. 2992) : adopté (p. 2993) 

Après l'article 12 
Intervient sur l'adt no 1223 de M. Joël Giraud 
(p. 3024) 

Article 15 (rapprochement des droits de mutation à 
titre onéreux des fonds de commerce et des SARL de 
ceux appliqués aux sociétés par action) 

Son intervention (p. 3055) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son intervention (p. 3446) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3454, 3465 et s.) 
Son sous-amendement no 1463 à l'adt no 1096 de 
M. Serge Letchimy (p. 3465) 

Après l'article 27 
Intervient sur l'adt no 469 précédemment réservé de 
M. Joël Giraud (p. 3470) 
Intervient sur l'adt no 1233 rectifié précédemment 
réservé de M. Gérard Charasse (p. 3470) 

 


