
1 TABLE NOMINATIVE BOUVARD 

Table nominative 

Michel BOUVARD 
Savoie (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Bouvard 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la commission de surveillance de la caisse 
des dépôts et consignations [J.O. du 13 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007] 
Membre du conseil d'administration du fonds pour le 
développement de l'intermodalité dans les transports 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'orientation des finances publiques 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil national pour le développement, 
l'aménagement et la protection de la montagne [J.O. du 
11 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2008 
[J.O. du 13 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2007 [J.O. du 20 décembre 2007] 
Membre suppléant 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] 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 
Rapporteur du projet de loi de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l’année 2007 (n° 1042) 
[22 juillet 2008] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour 2007 [J.O. du 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la 
mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 
[16 juillet 2008] (no 1058) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi de 
règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2007 [22 juillet 2008] (no 1066) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Energie et carburants. Energies renouvelables. 
Développement [11 juin 2008] (p. 3270) 

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) 

Son intervention (p. 1678) 
Thèmes :  

Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 1678) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 1678) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
départements (p. 1678) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1678) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1678) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 1678) 
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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 amendement no 389 (p. 1793) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 171 de M. Jacques Myard 
(personnel navigant de cabine de l'aviation civile : 
suppression de la limite d'âge) (p. 1804) 
Son amendement no 390 (cumul emploi-retraite : 
cotisations sociales) (p. 1806) : retiré (p. 1807) 

Article 2 (élargissement des conditions d'exonération 
des rémunérations des étudiants travaillant pendant 
leurs études) 

Son intervention (p. 1844) 

Article 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu 
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour 
l'acquisition ou la construction de l'habitation 
principale) 

Son intervention (p. 1858) 

Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation 
à titre gratuit et modification de l'imposition des stock-
options) 

Son intervention (p. 1898) 

Article 5 (renforcement du bouclier fiscal) 
Son intervention (p. 1930) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2612) 

Son intervention  (p. 2614) 
Thèmes :  

Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2614) 
Handicapés (p. 2614) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2614) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2614) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2614) 
Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu 
(p. 2614) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
départements (p. 2614) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2614) 

Projet de loi no 3 portant règlement définitif du 
budget de 2006 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2007] 
(p. 1979 ; 2005) 

Son intervention (p. 1995) 
Thèmes :  

Enseignement : personnel (p. 1996) 
Etat : comptes : Cour des comptes (p. 1995) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1996) 
Finances publiques : indicateurs de performance 
(p. 1995) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat : personnels 
(p. 1996) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus values : 
imposition (p. 1996) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 1995 
et s.) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1995) 
Lois de règlement (p. 1996) 
Parlement : contrôle parlementaire (p. 1995 et s.) 

Explications de vote et vote [16 juillet 2007] (p. ) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1996) 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2023) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compétences : réforme 
(p. 2025) 
Enseignement : personnel (p. 2024) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2023) 
Finances publiques : débat d'orientation budgétaire 
(p. 2023) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2024) 
Finances publiques : dépenses en capital (p. 2024) 
Finances publiques : dépenses fiscales : prélèvements 
sur recettes (p. 2023) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2024) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2024) 
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Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 2024) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : réforme 
(p. 2024) 

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. 2225) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2225) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2225) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2226) 
Formation professionnelle : formation continue : 
universités (p. 2226) 

Projet de loi no 179 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2743) 

Son intervention (p. 2746) 
Thèmes :  

Environnement : développement durable (p. 2747) 
Pays étrangers : Italie (p. 2746) 
Régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur (p. 2747) 
Sécurité routière : circulation routière (p. 2747) 
Traités et conventions : ratification (p. 2747) 
Transports ferroviaires : transports ferroviaires 
(p. 2747) 
Union européenne : Union européenne (p. 2747) 
Voirie : tunnels routiers (p. 2747) 

Explications de vote et vote [11 octobre 2007] 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2747) 

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) 

Ses interventions (p. 2799, 2807, 2807) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dépenses (p. 2800, 2808) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2808) 
Donations et successions (p. 2807) 
Emploi : politique de l'emploi : formation 
professionnelle (p. 2808) 
Enseignement supérieur (p. 2807) 
Entreprises : allégement des charges : fiscalité 
(p. 2800) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2808) 
Finances publiques : dépenses : prévisions (p. 2807) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 2807) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2799 et s.) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus-values 
(p. 2808) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2807) 
Jeunes : travail étudiant : exonération (p. 2807) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 2808) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 2808) 
Lois de règlement (p. 2808) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 2808) 
Parlement (p. 2808) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2807) 
Recherche : innovation (p. 2807) 
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 2807) 
Sécurité sociale : déficit (p. 2800) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2807) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 2807) 
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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 7 (crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre 
des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la 
construction de l'habitation principale) 

Son intervention (p. 2893) 

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

Ses interventions (p. 2908 et s.) 

Article 9 (assouplissement des dispositifs existant en 
matière de mutation à titre gratuit et d'impôt de 
solidarité sur la fortune en faveur des entreprises) 

Son intervention (p. 2943) 

Après l'article 9 
Son amendement no 64 (ISF - dons : extension aux 
associations reconnues d'utilité publique de 
l'imputation sur la cotisation prévue par l'article 885-
O V bis A du code général des impôts) (p. 2956) : 
retiré (p. 2957) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 4 de la commission 
(plafonnement du montant des indemnités de départ 
et de licenciement déductibles du bénéfice imposable 
à un million d'euros par bénéficiaire) (p. 2962) 
Intervient sur l'adt no 76 rectifié de M. Marc Le Fur 
(vente d'énergie issue des exploitations agricoles : 
régime des bénéfices agricoles) (p. 2964) 

Après l'article 11 
Son amendement no 85 rectifié (profession libérale 
exercée en société - cession de la participation lors du 
départ en retraite : exonération de la plus-value) 
(p. 2974) : rejeté (p. 2975) 
Intervient sur l'adt no 56 de M. François de Rugy 
(sodas et boissons rafraîchissantes sucrées, pâtisseries 
et viennoiseries, crèmes glacées et sorbets, produits 
alimentaires présentant un taux de glucides supérieur 
à 60 % : TVA au taux normal) (p. 2982 et s.) 
Intervient sur l'adt no 7 de la commission (dépenses 
exposées par les communes pour le déneigement de la 
voirie communale : TVA au taux réduit) (p. 2985) 
Son amendement no 65 (dépenses exposées par les 
communes pour le déneigement de la voirie 
communale : TVA au taux réduit) (p. 2985) : devenu 
sans objet (p. 2986) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
Son amendement no 207 (p. 3007) 

Article 16 (répartition du produit des amendes des 
radars automatiques) 

Son intervention (p. 3012) 
Son amendement no 83 (p. 3013) 
Son sous-amendement no 306 rectifié à l'adt no 80 
rectifié de M. Gilles Carrez (p. 3013) : adopté 
(p. 3014) 

Article 17 (réforme de la dotation départementale 
d'équipement des collèges - DDEC - et de la dotation 
régionale d'équipement scolaire - DRES) 

Son amendement no 67 (p. 3015) 

Après l'article 30 
Intervient sur l'adt no 292 rectifié du Gouvernement 
(attribution à l'établissement public OSEO et à la 
société OSEO innovation du reliquat de la dotation de 
l'Etat à l'AII - Agence de l'innovation industrielle) 
(p. 3022) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
lien avec la nation", inscrits à l'état B 

Ses amendements nos 164, 162, 165 et 163 
précédemment réservés (p. 3934) 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4291) 

Crédits de la mission "Développement et régulations 
économiques" inscrits à l'état B 

Son amendement no 244 (p. 4291) : adopté (p. 4292) 
Son amendement no 245 (p. 4293) 

Après l'article 43 
Son amendement no 285 rectifié (accès des salariés 
des entreprises de moins de 50 salariés au dispositif 
des chèques-vacances sans condition de ressources) 
(p. 4295) : retiré (p. 4296) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 27) 
Thèmes :  

Lois de finances : nomenclature budgétaire : tourisme 
et loisirs (p. 27) 
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Tourisme et loisirs : tourisme associatif : crédits 
budgétaires (p. 27) 
Travail : chèques vacances : délivrance (p. 27) 

OUTRE-MER 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3730) 

Après l'article 45 
Intervient sur l'adt no 75 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3732) 
Intervient sur l'adt no 76 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3732) 
Intervient sur l'adt no 59 rectifié de M. Victorin Lurel 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3732) 

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. 103) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : tourisme et loisirs 
(p. 103) 
Aménagement du territoire : Fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) (p. 103) 
Aménagement du territoire : montagne (p. 103) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 
(p. 103) 
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 103) 
Union européenne : fonds structurels : aménagement 
du territoire (p. 103) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

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

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

Ses amendements nos 246 et 247 (p. 4317 et s.) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Article 39 (réforme du crédit d’impôt recherche) 
Ses amendements nos 284, 283, 79 et 78 rectifié 
(p. 4322, 4328 et s.) 
Son amendement no 282 rectifié : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 4331) 

Avant l'article 39 
Son amendement no 281 (secteur forestier : 
prorogation de la réduction d'impôt jusqu'en 2015 et 
réduction de dix à cinq hectares de la surface 
minimum) (p. 4337) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 4338) 

Après l'article 40 
Ses amendements nos 276 et 273 (révision des valeurs 
locatives à chaque mutation) : retirés (p. 4344) 
Son amendement no 275 (réévaluation des valeurs 
locatives : plus 1,6 %) (p. 4344) : adopté (p. 4345) 
Intervient sur l'adt no 240 de la commission 
(déménagement d'établissements entre communes 
membres d'un même établissement public de 
coopération intercommunal : neutralisation pour 
l'application des règles d'écrêtement des bases de la 
taxe professionnelle au profit des fonds 
départementaux de péréquation) (p. 4346) 
Intervient sur l'adt no 10 de M. François Scellier 
(répartition du fonds départemental de péréquation de 
la taxe professionnelle : obligation faite aux 
établissements exceptionnels de communiquer la liste 
non nominative de leurs salariés par commune de 
résidence) (p. 4347) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Après l'article 12 
Son amendement no 171 (transport scolaire effectué 
par des particuliers : non-assujettissement aux 
cotisations à l'URSSAF des conducteurs non 
professionnels apparentés à l'un au moins des enfants 
transportés) (p. 3293) : retiré (p. 3294) ;  repris par 
M. Pascal Terrasse (p. 3294) 
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Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention (p. 5055) 
Thèmes :  

Agriculture : Fonds national de garantie des calamités 
agricoles (FNGCA) (p. 5056) 
Aménagement du territoire : politique de la ville : 
Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
(p. 5056) 
Défense : opérations extérieures (p. 5056) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 5055) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 5056) 
Finances publiques : recettes fiscales (p. 5056) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5056) 
Outre-mer : passeport mobilité (p. 5056) 
Personnes âgées : établissements d'accueil : impôts 
locaux (p. 5056) 
Sécurité sociale : transferts de recettes (p. 5056) 
Transports ferroviaires : SNCF : endettement 
(p. 5056) 

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

Article 3 (affectation du produit des amendes de police) 
Son amendement no 106 (p. 5068) 

Article 14 (aménagements de la durée des contrôles 
fiscaux et des délais de réponse des contribuables et de 
l’administration) 

Son amendement no 110 (p. 5074) 

Article 17 (adaptation du contrôle fiscal des 
comptabilités informatisées) 

Son amendement no 109 (p. 5076) 

Après l'article 17 
Son amendement no 101 (secret fiscal et douanier : 
levée au profit des services de renseignement) : 
adopté (p. 5077) 

Article 18 (avantages fiscaux en faveur des activités et 
du patrimoine culturels) 

Son amendement no 107 (p. 5078) 
Son intervention (p. 5079) 

Après l'article 18 

Intervient sur l'adt no 19 rectifié de M. François 
Vannson (réduction d'impôt pour les investissements 
immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de 
tourisme classées dans les zones de revitalisation 
rurales : extension  aux communes de 2 000 à 4 000 
habitants) (p. 5088) 

Après l'article 20 
Son amendement no 96 (fondations universitaires et 
structures de partenariat créées par la loi du 10 août 
2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités : exonération des droits de mutation sur 
les dons et legs reçus) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5101) 

Après l'article 21 
Son amendement no 99 (prorogation jusqu’en 2011 de 
l’amortissement exceptionnel de certains équipements 
contribuant à la protection de l'environnement) : retiré 
(p. 5106) 
Intervient sur l'adt no 12 rectifié de la commission 
(consortium d’approvisionnement en électricité des 
sociétés électro-intensives : prorogation au 1er janvier 
2009 de la date limite de souscription permettant de 
bénéficier de l’avantage fiscal) (p. 5108) 
Son amendement no 98 (consortium 
d’approvisionnement en électricité des sociétés 
électro-intensives : prorogation au 1er janvier 2009 de 
la date limite de souscription permettant de bénéficier 
de l’avantage fiscal) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5108) 
Son amendement no 95 (extension du crédit d'impôt 
pour dépenses de prospection commerciale aux 
dépenses de conseil) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5108) 

Article 23 (transposition de la directive 2003/96/CE du 
27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire 
de taxation des produits énergétiques et de l’électricité) 

Son amendement no 108 : adopté (p. 5121) 
Son amendement no 104 (p. 5122) 
Son amendement no 105 : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5123) 

Après l'article 23 
Intervient sur le sous-adt no 283 de M. Marc Le Fur 
(nouveau barème établi par place assise) à l'adt no 278 
du Gouvernement (application d’un « malus CO² » 
lors de la première immatriculation d'un véhicule 
particulier et création d’un fonds d’aide à 
l’acquisition de véhicules propres) (p. 5125) 
Intervient sur le sous-adt no 284 de M. Marc Le Fur 
(véhicules offrant plus de cinq places assises : 
exonération) à l'adt no 278 du Gouvernement 
(p. 5125) 

Après l'article 26 
Son amendement no 97 (presse : précision relative à 
l’exonération de taxe professionnelle pour les 
activités de groupage et de distribution) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 5134) 
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Son amendement no 198 (« librairies indépendantes 
de référence » : exonération de taxe professionnelle) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 5134) 

Article 27 (modernisation du système 
d’immatriculation des véhicules) 

Son intervention (p. 5135) 

Après l'article 28 
Intervient sur l'adt no 221 de M. Yves Censi (eaux 
minérales naturelles : suppression de la possibilité de 
double assujettissement au droit spécifique) (p. 5137) 
Son amendement no 100 (taxe spéciale d’équipement 
instituée par les établissements publics fonciers 
mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de 
l'urbanisme : notification avant le 31 mars de l’année 
d’institution) (p. 5137) : adopté (p. 5138) 

Article 31 (modification du plafond autorisé des 
remises de dettes consenties aux pays pauvres très 
endettés - PPTE) 

Son amendement no 111 rectifié : adopté (p. 5140) 

Après l'article 35 
Son amendement no 257 (ajout d’informations dans le 
« jaune » annuel de la fonction publique et 
publication chaque année de celui relatif aux 
pensions) : adopté (p. 5145) 

Projet de loi no 742 portant modification de 
dispositions relatives à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 avril 2008] 
(p. 1500) 

Son intervention (p. 1506) 
Thèmes :  

Finances publiques : comptabilité publique : amendes 
(p. 1507) 
Justice : chambres régionales des comptes : amendes 
(p. 1507) 
Justice : Cour des comptes : crédits budgétaires 
(p. 1506) 
Justice : Cour des comptes : procédures (p. 1506) 
Justice : Cour des comptes : réforme (p. 1506) 
Justice : délais : Cour des comptes (p. 1507) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : Cour des comptes 
(p. 1507) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Article 5 (création d'une procédure de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) 

Son amendement no 79 (p. 1673) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1724) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales (p. 1725) 
Etat : réforme : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 1724 et s.) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 1724 et s.) 
Parlement : rôle (p. 1724) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2298) 
Thèmes :  

Constitution : révision : histoire (p. 2298) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : contrôle parlementaire 
(p. 2299) 
Parlement : prérogatives (p. 2299) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 2298) 
Politique générale : politiques publiques : contrôle 
parlementaire (p. 2298) 

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 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2543) 

Après l'article 14 



BOUVARD DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 8 

Intervient sur l'adt no 344 de Mme Martine Billard 
(discussion de toute proposition et de tout  
amendement -  irrecevabilité budgétaire à la demande 
du Gouvernement) (p. 2600) 
Intervient sur l'adt no 272 de M. Arnaud Montebourg 
(assouplissement des règles de recevabilité financière 
des amendements) (p. 2602) 
Intervient sur l'adt no 422 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (assouplissement des règles de recevabilité 
financière des amendements) (p. 2602) 
Intervient sur l'adt no 346 de Mme Martine Billard 
(assouplissement des règles de recevabilité financière 
des amendements) (p. 2602) 
Intervient sur l'adt no 550 de M. Jean-Pierre Brard 
(assouplissement des règles de recevabilité financière 
des amendements) (p. 2602) 

Article 21 (missions de la Cour des comptes) 
Ses interventions (p. 2649 et s.) 

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. 2780) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : politique de la ville : 
financement  (p. 2782) 
Banques et établissements financiers : livret A 
(p. 2781) 
Banques et établissements financiers : Caisse des 
dépôts et consignations (p. 2780 et s.) 
Banques et établissements financiers : livret de 
développement durable (p. 2781) 
Logement : logement social : financement  (p. 2782) 
Retraites : généralités : fonds de réserve des retraites 
(p. 2782) 

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 14 (simplification du fonctionnement des SAS) 
Son intervention (p. 3037) 

Article 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Son intervention (p. 3227) 

Article 39 (réforme du livret A) 

Son intervention (p. 3240, 3253 et s., 3276 et s.) 
Son amendement no 479 (p. 3256) : adopté (p. 3257) 
Son amendement no 478 (p. 3257) : adopté (p. 3258) 

Article 41 (réforme de la Caisse des dépôts) 
Son amendement no 480 (p. 3294) : adopté (p. 3295) 
Son amendement no 481 (p. 3295) : adopté (p. 3296) 
Ses amendements nos 485 et 484 (p. 3296) 
Son sous-amendement no 1529 à l'adt no 593 de 
M. Nicolas Forissier : adopté (p. 3297) 
Ses sous-amendements nos 1527, 1525 et 1524 à l'adt 
no 593 de M. Nicolas Forissier (p. 3297) 
Son sous-amendement no 1523 à l'adt no 593 de 
M. Nicolas Forissier (p. 3297) 

Article 25 précédemment réservé (réforme de la taxe 
d'aide au commerce et à l'artisanat -TACA) 

Son intervention (p. 3443) 

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

Son intervention (p. 3467) 

Seconde délibération 

Article 16 bis (suppression de l'effet du seuil de 
l'exonération de droits de mutation à titre gratuit) 

Son intervention (p. 3472) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3473) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 juillet 2008] (p. 4836) 

Son intervention  (p. 4840) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : livret A 
(p. 4840) 
Banques et établissements financiers : Caisse des 
dépôts et consignations : réforme (p. 4940) 
Banques et établissements financiers : livret de 
développement durable (p. 4840) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 
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Son intervention (p. 3950) 
Thèmes :  

Finances publiques : dégrèvement (p. 3950) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 3950) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 3950) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 3950 et 
s.) 
Justice : Cour des comptes (p. 3950) 
Lois de règlement (p. 3950) 

MISSION « AGRICULTURE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4030) 

MISSION « CULTURE » - PROGRAMME « PATRIMOINES » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4051) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 19 juin 2008 

Son intervention (p. 4059) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4863) 

Son intervention  (p. 4863) 
Thèmes :  

Défense : armement : programmes (p. 4863) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 4864) 
Justice : Cour des comptes (p. 4864) 
Lois de règlement : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (p. 4864) 
Parlement : Sénat (p. 4863 et s.) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 4864) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4539) 

Thèmes :  
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4539) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 4539) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4540) 

Finances publiques : dette publique (p. 4539) 
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 4540) 
Finances publiques : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 4540) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 4540) 
Impôt sur les sociétés : banques et établissements 
financiers (p. 4539) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : autorités 
administratives indépendantes (p. 4540) 
Politique économique : inflation (p. 4540) 
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 4539) 

 


