
1 TABLE NOMINATIVE NICOLAS 

Table nominative 

Jean-Pierre NICOLAS 
Eure (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Nicolas 

  
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 la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 
du 11 août 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 142 tendant à lutter contre des 
erreurs de prises de médicaments génériques 
[2 août 2007] 

Proposition de loi no 149 tendant à autoriser le retour 
aux tarifs réglementés d'électricité pour les 
consommateurs particuliers et les petits 
professionnels [2 août 2007] 

Proposition de loi no 305 tendant à préciser les 
modalités de prévention du client avant le rejet d'un 
chèque et à harmoniser les frais bancaires d'un 
établissement à un autre [24 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification, 
modalités [16 janvier 2008] (p. 253) 
Pharmacie et médicaments. Médicaments. 
Distribution, monopole [9 avril 2008] (p. 1456) 
Energie et carburants. Energies nouvelles. 
Développement [24 juin 2008] (p. 3717) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 70, posée le 18 décembre 2007. Urbanisme. 
Rénovation urbaine (J.O. Questions p. 7895). Appelée 
le 18 décembre 2007. (p. 5361) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention (p. 2503) 
Thèmes :  

Politique sociale : dialogue social (p. 2503) 
Secteur public : service minimum (p. 2503) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
information (p. 2503) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2503) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5216) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 5226) 
Son intervention  (p. 5226) 

Thèmes :  
Consommation : protection des consommateurs : 
énergie et carburants (p. 5216, 5226 et s.) 
Energie et carburants : tarif transitoire : marché 
immobilier (p. 5227) 
Energie et carburants : tarifs : entreprises (p. 5226 et 
s.) 
Entreprises : GDF / EDF : privatisations (p. 5216) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 5216) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 janvier 2008] 
(p. 137) 

Son intervention (p. 139) 
Thèmes :  

Energie et carburants : pétrole : prix (p. 140) 
Energie et carburants : tarif transitoire (p. 140) 
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Energie et carburants : tarifs : marché immobilier 
(p. 139) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 140) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 140) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2859) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2859) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 2859) 

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 22 
Intervient sur l'adt no 1067 précédemment réservé de 
M. Michel Raison (prise en compte de la hausse du 
coût des céréales dans le prix des produits de 
consommation courante) (p. 3426) 

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-) 

Son amendement no 8 (p. 5362) 
 


