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Table nominative 

Pierre LASBORDES 
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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 économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Vice-président de l'office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques [J.O. du 
11 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Recherche et enseignement supérieur - 
[18 juillet 2007] 
Membre du conseil de l'agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur [J.O. du 
26 octobre 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif aux opérations 
spatiales (n° 614) [5 février 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Recherche et enseignement supérieur - 
[18 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 ( no 189) tome 
VIII : Recherche et enseignement supérieur - Grands 
organismes de recherche (no 278) [11 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi, 
adopté par le Sénat, relatif aux opérations spatiales 
(n° 614) [2 avril 2008] (no 775) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Espace. Satellites. Politiques communautaires, 
programme Galiléo [31 octobre 2007] (p. 3631) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 14 (le contrat pluriannuel d'établissement) 
Son sous-amendement no 270 à l'adt no 46 rectifié de 
la commission (p. 2340) : adopté (p. 2341) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

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 

Son amendement no 216 (p. 4315) 

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

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 102) 

Thèmes :  
Espace : satellites : navigation (p. 103) 
Recherche : Agence nationale de la recherche (ANR) 
(p. 102) 
Recherche : Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) (p. 103) 
Recherche : Centre national d'études spatiales 
(CNES) (p. 103) 
Recherche : Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA) (p. 102) 
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Projet de loi no 614 relatif aux opérations spatiales 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1464) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 1466) 

Thèmes :  
Espace : loi de programme (p. 1467) 
Espace : Agence spatiale européenne (p. 1466) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 1466) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 1466) 
Espace : droit de l'espace : opérateurs (p. 1466) 
Parlement : office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (p. 1467) 
Union européenne : politique spatiale (p. 1467) 

Discussion des articles [9 avril 2008] (p. 1477) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 1477) 

Article 1er (définitions) 
Son intervention (p. 1477) 
Son amendement no 14 : adopté (p. 1477) 

Article 2 (champ d'application des autorisations) 
Ses amendements nos 15 et 16 rectifié : adoptés 
(p. 1477) 

Article 4 (délivrance des autorisations) 
Son intervention (p. 1478) 
Son amendement no 17 rectifié : adopté (p. 1478) 

Article 6 (obligation d'assurance ou de garantie 
financière) 

Son intervention (p. 1478) 
Son amendement no 37, 36 et 38 : adoptés (p. 1478 et 
s.) 

Article 7 (personnes habilitées aux contrôles) 
Ses amendements nos 19 et 20 : adoptés (p. 1479) 

Article 11 (sanctions pénales) 
Ses amendements nos 21 et 22 : adoptés (p. 1480) 

Article 13 (canalisation de la responsabilité) 
Son intervention (p. 1480) 

Article 14 (action récursoire de l'Etat) 
Son intervention (p. 1482) 
Son amendement no 23 rectifié : adopté (p. 1482) 

Article 21 (rôle du CNES sur le Centre spatial 
guyanais) 

Son intervention (p. 1482) 
Ses amendements nos 24 à 27 : adoptés (p. 1482) 

Article 22 (extension des règles de brevets d'invention) 
Son amendement no 28 : adopté (p. 1482) 

Article 24 (contrôle de l'autorité administrative) 
Son amendement no 29 : adopté (p. 1483) 

Article 28 (attributions nouvelles du CNES) 
Son amendement no 31 : adopté (p. 1483) 

Article 30 (applicabilité outre-mer) 
Son amendement no 35 : adopté (p. 1483) 

 


