
1 TABLE NOMINATIVE LUCA 

Table nominative 

Lionnel LUCA 
Alpes-Maritimes (6ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Luca 

  
Élu le 10 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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de l'observatoire national de la 
sécurité des établissements scolaires et d'enseignement 
supérieur [J.O. du 11 août 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 373 visant à réglementer 
l'entretien des systèmes de climatisation afin de 
réduire les risques sanitaires [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 374 visant à la création d'une prise 
en charge de l'élimination des documents publicitaires 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 375 visant à interdire la vente 
d'animaux familiers par des grandes surfaces 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 376 majorant les taux d'imposition 
des bénéfices des compagnies pétrolières 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 377 visant à supprimer l'impôt de 
solidarité sur la fortune [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 378 relative à l'implantation des 
antennes relais et à l'utilisation des appareils de 
téléphonie mobile [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 379 visant à limiter le bruit des 
autoradios [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 380 visant à réglementer les 
activités commerciales les jours fériés pour 
commémorations officielles [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 381 visant à inscrire 
systématiquement tous les citoyens français sur les 
listes électorales [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 382 visant à rendre inamnistiables 
les crimes contre l'humanité [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 383 tendant à créer un service 
républicain obligatoire [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 384 tendant à lutter contre les 
nouvelles formes d'esclavage [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 385 visant à établir une journée 
nationale du souvenir de la quatrième génération du 
feu [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 386 visant à conférer au dernier 
médaillé de la Résistance française l'honneur de 
reposer dans la crypte du Mont Valérien 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 387 relative à la reconnaissance du 
génocide vendéen de 1793-1794 [7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 650 pour un droit à l'objection de 
conscience à l'expérimentation animale 
[29 janvier 2008] 

Proposition de loi no 728 visant à garantir la continuité 
du service public dans les transports de voyageurs 
durant les périodes de congés et d'affluences massives 
[14 février 2008] 

Proposition de loi no 927 instituant le 9 mai, Journée de 
l'Europe [4 juin 2008] 

Proposition de loi no 1086 visant à modifier le mode de 
calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune 
[22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Birmanie. Situation politique 
[2 octobre 2007] (p. 2491) 
Enseignement. Etablissements. Violence, protection 
des enseignants [5 février 2008] (p. 721) 
Politique extérieure. Chine. Tibet, attitude de la 
France [25 mars 2008] (p. 910) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 115, posée le 22 janvier 2008. Sécurité publique. 
Catastrophes naturelles (J.O. Questions p. 407). 
Appelée le 22 janvier 2008. Reconnaissance, experts 
accrédités, nomination (p. 363) 
 no 215, posée le 29 avril 2008. Mer et littoral. Plages 
(J.O. Questions p. 3550). Appelée le 29 avril 2008. 
Concessions, réglementation (p. 1746) 
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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. 1697) 
Thèmes :  

Donations et successions (p. 1697 et s.) 
Impôt de solidarité sur la fortune : résidence 
principale (p. 1698) 
Impôts et taxes : patrimoine (p. 1698) 
Politique économique : mondialisation : compétitivité 
(p. 1698) 
Président de la République (p. 1697 et s.) 

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

Ses amendements nos 33 et 32 (p. 1885) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 3 (conditions de dépôt de préavis préalables à 
la cessation concertée du travail) 

Son amendement no 86 (p. 2598) 

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. 2822) 
Thèmes :  

Donations et successions (p. 2823) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2823) 

Impôts et taxes : justice sociale (p. 2822) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 2822) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2822) 

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) 

Après l'article 9 
Son amendement no 79 rectifié (ISF - évaluation des 
biens immobiliers : application du coefficient 
d'érosion monétaire au prix d'acquisition ou résultant 
d'une succession) : rejeté (p. 2954) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 

Son intervention (p. 4816) 
Thèmes :  

Animaux : trafic (p. 4816) 
Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4816) 
Animaux : animaux de compagnie : statut juridique 
(p. 4816) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4816) 
Assemblée nationale : missions d'information : 
animaux dangereux (p. 4816) 
Communes : maires : police (p. 4816) 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Article 1er  (formation des détenteurs de chiens 
dangereux à la demande du maire) 

Son amendement no 106 (p. 4824) 

Article 4 (contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs 
propriétaires ou détenteurs) 

Ses amendements no 47 et n° 107 (p. 4830, 4831) 
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Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5448) 
Thèmes :  

Baux : dépôt de garantie (p. 5449) 
Impôts et taxes : impôt de solidarité sur la fortune 
(p. 5449) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5449) 
Logement : logements vacants (p. 5449) 
Travail : durée du travail (p. 5448) 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Après l'article 3 
Son amendement no 91 (exonération de redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées non 
imposables sur le revenu) (p. 5556) : retiré (p. 5559) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 228) 
Thèmes :  

Constitution : révision (p. 228) 
Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 228) 
Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 228) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 228) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 833) 
Thèmes :  

Etat : laïcité (p. 834) 

Etat : souveraineté (p. 834) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN) (p. 834) 
Union européenne : Charte des droits fondamentaux 
(p. 834) 
Union européenne : constitution européenne : 
référendums (p. 833) 
Union européenne : construction européenne (p. 833) 
Union européenne : élargissement : Turquie (p. 834) 
Union européenne : lutte contre le terrorisme (p. 834) 

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) 

Après l'article 10 
Son amendement no 1159 : retiré (p. 3013) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son amendement no 11 (p. 4657) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses sous-amendements nos 601, 600 et 602 à l'adt 
no 14 de la commission des finances (p. 5372 et s.) 

 


