
1 TABLE NOMINATIVE MALLIÉ 

Table nominative 

Richard MALLIÉ 
Bouches-du-Rhône (10ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Questeur de l'Assemblée nationale 

Mallié 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Questeur de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission nationale consultative des 
gens du voyage [J.O. du 12 octobre 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission nationale 
consultative des gens du voyage [J.O. du 21 novembre 
2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de 
l’économie générale et du Plan [J.O. du 22 mai 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 22 mai 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 26 juin 2008] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan [J.O. du 26 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 129 tendant à garantir aux salariés 
concernés par le travail du dimanche, une majoration 
salariale et un repos compensateur, dans le cadre 
d'accords entre partenaires sociaux sur des périmètres 
déterminés [2 août 2007] 

Proposition de loi no 130 tendant à modifier le régime 
d'abattement de la résidence principale pour le calcul 
de l'impôt de solidarité sur le fortune [2 août 2007] 

Proposition de loi no 227 visant à respecter 
l'orthographe exacte des noms patronymiques 
lorsqu'ils sont écrits en majuscules 
[27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 252 visant à créer un chèque-santé 
étudiant [9 octobre 2007] 

Proposition de loi no 312 visant à la transparence des 
comptes des organisations syndicales 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 645 visant à assurer le 
remplacement d'un conseiller général par son 
suppléant [29 janvier 2008] 

Proposition de loi no 653 relative au baptême 
républicain [29 janvier 2008] 

Proposition de loi constitutionnelle no 766 relative à la 
procédure d'urgence dans la Constitution française 
[28 mars 2008] 

Proposition de loi no 831 visant à créer un financement 
"performance énergétique" [24 avril 2008] 

Proposition de loi no 837 visant à rénover les 
dérogations au repos dominical [24 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Etat. Président de la République. Déplacement en 
Chine, bilan économique [28 novembre 2007] 
(p. 4797) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 34, posée le 4 décembre 2007. Enseignement 
secondaire. Retirée par l'auteur (J.O. Questions 
p. 7536) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 182 (dérogation au repos 
hebdomadaire le dimanche dans les zones 
agglomérées de plus de 200 000 habitants) (p. 1817) : 
retiré (p. 1821) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2159) 
Thèmes :  

Etrangers : contrats d'intégration : allocations 
familiales (p. 2159) 
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Etrangers : intégration (p. 2159) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 2159) 
Etrangers : regroupement familial : conditions de 
ressources (p. 2159) 
Langue française : usage : regroupement familial 
(p. 2159) 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 2 précédemment réservé (modulation de la 
condition de ressources pour bénéficier du 
regroupement familial en fonction de la taille de la 
famille) 

Son amendement no 67 (p. 2253) 

Après l'article 5 
Son amendement no 160 (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. 2281) : adopté au SCRUTIN PUBLIC 
après modification (p. 2298) 

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Son intervention (p. 2511) 
Thèmes :  

Justice : procédures : contrefaçon (p. 2512) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
contrefaçon (p. 2511) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : indemnisation 
des victimes (p. 2512) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : sécurité 
(p. 2512) 
Propriété intellectuelle : contrefaçon : statistiques 
(p. 2511) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Michel Diefenbacher 
(suppression de la possibilité pour le fonctionnaire 
détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire 

d'acquérir des droits à pensions dans son régime 
d'origine pendant la durée de son mandat) (p. 3237) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 20 
Son amendement no 86 (ISF : exonération de la 
résidence principale à hauteur de 400 000 €) : retiré 
(p. 5103) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention  (p. 76) 
Thèmes :  

Droit pénal : casier judiciaire (p. 77) 
Droit pénal : délinquants sexuels : récidive (p. 76) 
Droit pénal : injonction de soins (p. 76) 
Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 76) 
Droit pénal : récidive (p. 76) 
Justice : rétention de sûreté (p. 76) 

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 11 bis (nouveau) (création d’un dispositif 
Sofiplantes) 

Son intervention (p. 1442) 



3 TABLE NOMINATIVE MALLIÉ 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2295) 
Thèmes :  

Constitution : révision : histoire (p. 2295) 
Constitution : révision : modernisation (p. 2295) 
Parlement : conditions de travail (p. 2295) 
Parlement : contrôle parlementaire (p. 2295) 
Parlement : prérogatives (p. 2295) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2295) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 2295) 

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) 

Article 16 (engagement de la discussion législative sur 
le texte de la commission) 

Son amendement no 135 (p. 2614) : adopté (p. 2615) 

Article 20 (délai d’examen des projets et propositions 
de loi organique) 

Son amendement no 136 (p. 2646) : adopté (p. 2647) 

Article 33 (procédure d’autorisation de ratification des 
traités portant élargissement de l'Union européenne) 

Son intervention (p. 2724) 
Son amendement no 138 : adopté au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2727) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4394) 
Thèmes :  

Constitution : révision (p. 4394) 
Parlement : prérogatives (p. 4394) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 4394) 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 33 (procédure d’autorisation de ratification des 
traités portant élargissement de l’Union européenne) 

Son amendement no 304 (p. 4509) : adopté après 
modification (p. 4510) 

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 5 
Intervient sur l'adt no 158 de la commission 
Son amendement no 1459 rectifié (p. 2976) : retiré 
(p. 2978) 

 


