
1 TABLE NOMINATIVE BAPT 

Table nominative 

Gérard BAPT 
Haute-Garonne (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Bapt 

  
Élu 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] 

NOMINATION 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Santé - [11 juillet 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Vice-président de l’office parlementaire d’évaluation 
des politiques de santé 
Membre du comité de surveillance de la caisse 
d'amortissement de la dette sociale [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre du conseil de surveillance de la caisse 
nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du comité d'enquête sur le coût et le 
rendement des services publics [J.O. du 4 août 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Membre de la mission d'information commune sur les 
exonérations de cotisations sociales [J.O. du 
29 novembre 2007] 
Président de la mission d'information commune sur les 
exonérations de cotisations sociales [J.O. du 
12 décembre 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Santé - [11 juillet 2007] 

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 38 : Santé 
(no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 348 tendant à la création 
d'une commission d'enquête concernant les conditions 

de sécurité des pratiques de radiothérapie 
[30 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Construction aéronautique. EADS, 
dirigeants, enquête [9 octobre 2007] (p. 2642) 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[13 novembre 2007] (p. 4020) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Juge "qu'il n'est vraiment pas sérieux de prévoir un tel 
ordre du jour en pleine nuit" [7 novembre 2007] 
(p. 3838) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 1658) 
Son intervention (p. 1696) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : motions de procédure : réponse 
(p. 1658) 
Droits de l'homme et libertés publiques : déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen (p. 1659) 
Finances publiques : universalité budgétaire : 
allégement des charges sociales (p. 1658) 
Impôt sur le revenu : impôt minimal : "niches 
fiscales" (p. 1697) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1658, 1697) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 1658) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1697) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) : salaires (p. 1696) 

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. 1786) 
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Article 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Son intervention (p. 1931 et s., 1941) 
Ses amendements nos 307 rectifié, 306 rectifié et 305 
(p. 1933 et s., 1941) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 158 rectifié de M. Didier 
Migaud (impôt sur le revenu - "niches fiscales" : 
réduction d'impôt plafonnée à 40 % du revenu) 
(p. 1944) 
Intervient sur l'adt no 159 rectifié de M. Didier 
Migaud (impôt sur le revenu : institution d'un barème 
alternatif déterminant une cotisation minimale) 
(p. 1944) 
Intervient sur l'adt no 275 rectifié de M. Jean-Louis 
Idiart (impôt sur le revenu - "niches fiscales" : 
réduction du revenu imposable plafonnée à 40 %) 
(p. 1944) 

Article 6 (réduction de l'impôt de solidarité sur la 
fortune en faveur des investissements dans les petites et 
moyennes entreprises et des dons au profit 
d'organismes d'intérêt général) 

Son intervention (p. 1955) 

Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2057) 

Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son amendement no 329 (p. 2067) 
Son amendement no 328 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2067) 
Son amendement no 330 (p. 2069) 

Article 11 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son amendement no 332 : adopté (p. 2075) 

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. 2814) 
Thèmes :  

Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2815) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2815) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2814) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2814 et s.) 

Politique économique : consommation (p. 2815) 
Recherche : innovation (p. 2815) 
Sécurité sociale : déficit (p. 2815) 

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 2 précédemment réservé (barème de l'impôt sur 
le revenu 2007) 

Son intervention (p. 2908) 

Après l'article 9 
Son amendement no 91 ("bouclier fiscal" - création 
d'une cotisation minimale au titre de l'ISF en fonction 
du patrimoine taxable) : rejeté (p. 2949) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3645) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3647) 
Environnement : protection : pollution (p. 3646) 
Outre-mer : Antilles : santé publique (p. 3646) 
Santé : drogue (p. 3645 et s.) 
Santé : cancer (p. 3645) 
Santé : crédits (p. 3645 et s.) 
Santé : prévention : produits dangereux (p. 3646) 
Santé : sida (p. 3645) 
Santé : soins (p. 3647) 

Procédure des questions :  
Santé : produits phytosanitaires (p. 3666) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[7 novembre 2007] (p. 3838) 

Procédure des questions :  
Produits dangereux : produits phytosanitaires 
(p. 3854) 
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SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 52) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture complémentaire (p. 52) 
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 52) 
Emploi : contrats aidés (p. 52) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3101) 
Son intervention (p. 3122) 

Thèmes :  
Agriculture : fonds de financement des prestations 
sociales des non salariés agricoles (p. 3102) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3122) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3102) 
Santé : cancer (p. 3122) 
Santé : données médicales (p. 3102) 
Santé : politique de la santé (p. 3101 et s., 3122) 
Santé : soins : coût (p. 3122) 
Santé : soins palliatifs (p. 3122) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3102, 3122) 
Sécurité sociale : protection sociale : solidarité 
(p. 3122 et s.) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 1er (approbation des tableaux d’équilibre 
relatifs à l’exercice 2006) 

Son intervention (p. 3195) 

Article 2 et annexe A (approbation du rapport figurant 
en annexe A et décrivant les modalités de couverture du 
déficit constaté de l’exercice 2006) 

Son intervention (p. 3199) 

Article 3 (rectification des prévisions de recettes et des 
tableaux d’équilibre pour 2007) 

Son intervention (p. 3204) 

Article 4 (objectif d’amortissement rectifié de la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale - CADES - et 
prévisions de recettes rectifiées  du Fonds de réserve 
pour les retraites - FRR) 

Son intervention (p. 3208) 

Article 5 (diminution du montant de la dotation et du 
plafond de dépenses du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville - FAQSV) 

Son intervention (p. 3211) 

Article 6 (prévisions rectifiées des objectifs de dépenses 
par branche) 

Son intervention (p. 3215) 

Article 7 (rectification du montant et de la ventilation 
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
- ONDAM) 

Son intervention (p. 3218) 

Article 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) 

Ses interventions (p. 3231 et s.) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 393 de M. Jean-Marie Le Guen 
(substitution d'un mécanisme de baisse des prix aux 
remises versées à l'assurance maladie sur les ventes 
de médicaments) (p. 3273) 

Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les 
indemnités de mise à la retraite) 

Son intervention (p. 3275) 

Article 21 (approbation du tableau d’équilibre des 
organismes  concourant au financement des régimes 
obligatoires de base) 

Son intervention (p. 3317) 

Article 25 (modifications de la procédure d’alerte et 
des modalités d’entrée en vigueur des accords 
conventionnels prévoyant des revalorisations tarifaires) 

Son intervention (p. 3327) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Son intervention (p. 3339) 
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Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 192 de M. Jérôme Cahuzac 
(redevance audiovisuelle : émission de l'avis 
d'imposition avec celui de l'impôt sur le revenu) 
(p. 5096) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 

Son intervention (p. 609) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 609 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
démographie (p. 610) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 610) 
Santé : accès aux soins (p. 609 et s.) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 609) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 659) 

Son intervention (p. 663) 
Thèmes :  

Donations et successions : avantages fiscaux 
Entreprises : intéressement et participation (p. 664) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 664) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 664) 
Politique économique : conjoncture (p. 663) 
Politique économique : inflation (p. 663) 
Travail : durée du travail (p. 664) 

Travail : heures supplémentaires (p. 664) 
Travail : salaires (p. 663 et s.) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [31 janvier 2008]  

Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 664) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

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 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3242) 

Débat  sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3641) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3641 et s.) 
Professions de santé : installation (p. 3642) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3641 
et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3641) 
Santé : santé publique (p. 3641) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 juin 2008] 
(p. 3819) 

Son intervention  (p. 3830) 
Thèmes :  

Bâtiment et travaux publics : entreprises (p. 3831) 
Défense : équipements (p. 3831) 
Défense : hélicoptères : contrats de partenariat public-
privé (p. 3831) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 3830) 
Etat : missions régaliennes (p. 3831) 
Marchés publics : contrats de partenariat public-
privé : Royaume-Uni (p. 3830) 
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Secteur public : endettement : contrats de partenariat 
public-privé (p. 3831) 

Discussion des articles [25 juin 2008] (p. 3842) ; 
[26 juin 2008] (p. 3856) 

Article 1er (assouplissement du régime juridique des 
contrats de partenariat) 

Ses interventions (p. 3844 et s.) 

Article 26 (exonération du versement pour dépassement 
du plafond légal de densité pour les immeubles édifiés 
dans le cadre d’un contrat de partenariat, d’un bail 
emphytéotique administratif ou hospitalier ou d’une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public) 

Son amendement no 135 (p. 3877) 

Article 27 (exonération de la redevance pour création 
de bureaux ou de locaux de recherche en région Île-de-
France pour les immeubles édifiés dans le cadre d’un 
contrat de partenariat, d’un bail emphytéotique 
administratif ou hospitalier ou d’une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public) 

Son amendement no 136 (p. 3877) 

Article 28 (régime de publicité foncière pour les 
contrats de partenariat, les autorisations d’occupation 
temporaire du domaine public, les actes de bail et 
crédit-bail et les baux emphytéotiques administratifs ou 
hospitaliers) 

Son amendement no 137 (p. 3879) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan suppléé par M. Pascal 
Terrasse [30 juin 2008] 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention  (p. 4957) 
Thèmes :  

Entreprises : allégement des charges (p. 4958) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 4958) 
Travail : négociations : salaires (p. 4958) 
Travail : salaires (p. 4957) 

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) 

Ses interventions (p. 5004 et s.) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 1432 à 1453 de 
M. Christian Eckert (relèvement à 6 €  de 
l'exonération d'impôt des chèques restaurant) 
(p. 5073) 

Article 4 (conditionnalité de certaines exonérations de 
cotisations patronales de sécurité sociale au respect de 
l’obligation de négociation annuelle sur les salaires) 

Son intervention (p. 5134) 
 


