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1ère année de la 13ème législature 

Table nominative 

Yves NICOLIN 
Loire (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Nicolin 

  
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 étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 18 avril 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 18 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 145 permettant l'attribution par 
l'union pour le recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d'allocations familiales de délais 
supplémentaires pour le paiement des cotisations 
sociales [2 août 2007] 

Proposition de loi no 333 tendant à la pérennité et à la 
transparence du financement de la vie syndicale 
[24 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Famille. Adoption. Adoption internationale 
[25 mars 2008] (p. 915) 
Enseignement. Politique de l'éducation. Echec 
scolaire, lutte et prévention [29 avril 2008] (p. 1774) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 94, posée le 8 janvier 2008. Enseignement 
technique et professionnel. Handicapés (J.O. 
Questions p. 119). Appelée le 8 janvier 2008. IMPro 
et IME, utilisation des machines dangereuses, 
réglementation (p. 25) 

DÉBATS 

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 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4616) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4616) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4616) 
Enseignement : personnel : enseignants : droit de 
grève (p. 4616) 
Famille : garde des enfants : principe d'égalité 
(p. 4616) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4616) 

 


