
1 TABLE NOMINATIVE MEUNIER 

Table nominative 

Philippe MEUNIER 
Rhône (13ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Meunier 

  
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] 
Rapporteur de la proposition de résolution sur la 
proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil sur les redevances aéroportuaires (E 3441) 
(n° 513) [5 février 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de résolution de Mme Odile Saugues, 
rapporteure de la délégation de l'Assemblée nationale 
pour l'Union européenne, sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil sur les 
redevances aéroportuaires (E 3441) (n° 513) 
[5 février 2008] (no 689) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire sur le Rhône et les PCB : une pollution au 
long cours [25 juin 2008] (no 998) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Déchets, pollutions et nuisances. Pollution 
industrielle. Rhône, lutte et prévention 
[3 octobre 2007] (p. 2574) 
Enseignement secondaire. Etablissements. Violence, 
lutte et prévention [29 avril 2008] (p. 1771) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 346, posée le 10 juin 2008. Voirie. Rocades (J.O. 
Questions p. 4776). Appelée le 10 juin 2008.  Rocade 
est, aménagements, pertinence, Lyon (p. 3153) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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. 2175) 
Thèmes :  

Etrangers : polygamie (p. 2175) 
Etrangers : regroupement familial : conditions de 
ressources (p. 2175) 
Etrangers : regroupement familial : tests génétiques 
(p. 2175) 
Langue française : usage : examens et concours 
(p. 2175) 

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) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 2888) 

Thème :  
Entreprises : simplifications administratives (p. 2888) 


