
1 TABLE NOMINATIVE LASSALLE 

Table nominative 

Jean LASSALLE 
Pyrénées-Atlantiques (4ème circonscription) 

Non inscrit 
Lassalle 

  
Élu le 17 juin 2007 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission nationale de débat public 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil national de la sécurité 
civile [J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de 
l’économie générale et du Plan [J.O. du 26 juillet 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 26 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3977) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Aménagement du territoire : commission nationale du 
débat public (CNDP) (p. 3978) 
Aménagement du territoire : zones rurales : politique 
de l'environnement (p. 3977) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3977) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3978) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Avant l'article 1er  
Intervient sur l'adt no 12 de Mme Marylise Lebranchu 
(respect des langues régionales inscrit dans la 
Constitution) (p. 243) 
Intervient sur l'adt no 13 de M. Marc Le Fur (adhésion 
à la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires) (p. 243) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1210) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1977) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1977 et s.) 
Culture : langues régionales (p. 1977 et s.) 
Départements : Pyrénées-Atlantiques (p. 1977) 

 


