
1 TABLE NOMINATIVE LEONETTI 

Table nominative 

Jean LEONETTI 
Alpes-Maritimes (7ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Leonetti 

  
Élu le 10 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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 23 janvier 
2008]  
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire [J.O. du 23 janvier 
2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire [J.O. 
du 6 février 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 6 février 2008] 
Rapporteur de la proposition de loi relative à la journée 
de solidarité (n° 711) [6 février 2008] 
Membre de la mission d’information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Rapporteur de la mission d’information sur la révision 
des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 701 visant à permettre à toutes les 
communes de plus de 30000 habitants de pouvoir se 
doter de conseils en développement [7 février 2008] 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité [7 février 2008] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de 
loi de M. Jean Leonetti et plusieurs de ses collègues 
relative à la journée de solidarité (n° 711) 
[25 mars 2008] (no 738) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification 
[23 octobre 2007] (p. 3052) 

Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge 
[5 février 2008] (p. 718) 
Etat. Gouvernement. Politique générale [6 mai 2008] 
(p. 1890) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 
Thèmes :  

Etat : République (p. 1591) 
Partis et mouvements politiques : majorité (p. 1591) 
Partis et mouvements politiques : opposition (p. 1591) 
Politique générale : déclaration du Gouvernement 
(p. 1590) 
Politique générale : réforme (p. 1591) 
Santé : santé publique (p. 1591) 
Travail : droit du travail (p. 1591) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1591) 
Ses explications de vote (p. 1590) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1591) 

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 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2282) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Son intervention  (p. 971) 
Thèmes :  
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Enseignement : jours fériés (p. 972) 
Fonctionnaires et agents publics : jours fériés (p. 972) 
Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 971) 
Sécurité sociale : Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) (p. 971) 
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : jours 
fériés (p. 972) 
Travail : jours fériés (p. 971 et s.) 
Travail : réduction du temps de travail (RTT) (p. 972) 

Discussion des articles [26 mars 2008] (p. 985) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 986 à 987) 

Article 1er (organisation de la journée de solidarité 
dans le secteur privé) 

Son intervention (p. 986) 

Article 2 (organisation de la journée de solidarité dans 
la fonction publique) 

Son intervention (p. 987) 

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) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 307 de M. Noël Mamère 
(instauration généralisée du scrutin proportionnel) 
(p. 2354) 
Intervient sur l'adt no 309 de M. Noël Mamère (vote 
des étrangers non communautaires pour les élections 
aux conseils des collectivités territoriales) (p. 2367) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Son intervention (p. 2572) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3644) 

Thèmes :  
Etablissements de santé : établissements privés 
(p. 3644 et s.) 

Etablissements de santé : établissements publics 
(p. 3644) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3644) 
Personnes âgées : politique de la vieillesse : soins 
(p. 3645) 
Santé : santé publique (p. 3644 et s.) 
 


