
1 TABLE NOMINATIVE PATERNOTTE 

Table nominative 

Yanick PATERNOTTE 
Val-d'Oise (9ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Paternotte 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 4 juillet 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 de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 3 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 18 avril 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire [J.O. du 18 avril 2008] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 526 visant à préserver les mineurs 
du tabagisme [20 décembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Transports. Transport de voyageurs. Grèves, service 
minimum [17 octobre 2007] (p. 2837) 
Santé. Tabagisme. Jeunes, lutte et prévention 
[28 mai 2008] (p. 2594) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 95, posée le 8 janvier 2008. Voirie. A 15 et A 115 
(J.O. Questions p. 119). Appelée le 8 janvier 2008. 
Couverture, Sannois (p. 29) 
 no 241, posée le 6 mai 2008. Aménagement du 
territoire. Retirée par l'auteur (J.O. Questions p. 3705) 

 no 290, posée le 27 mai 2008. Aménagement du 
territoire. Politique d'aménagement du territoire (J.O. 
Questions p. 4286). Appelée le 27 mai 2008. Pôle de 
Roissy (p. 2478) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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] 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2482) 
Son intervention (p. 2488) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2489) 
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté 
d'aller et de venir (p. 2488 et s.) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2482) 
Secteur public : service minimum (p. 2488 et s.) 
Transports ferroviaires : grèves (p. 2488 et s.) 
Transports ferroviaires : SNCF (p. 2488) 
Transports urbains : RATP (p. 2489, 2490) 
Transports urbains : RER (p. 2490) 
Travail : syndicats (p. 2489, 2490) 
Travail : droit du travail (p. 2489, 2490) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2489) 

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

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2548) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2601, 2658) 
Son amendement no 99 (p. 2642) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Son intervention (p. 2666) 



PATERNOTTE DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son amendement no 100 (p. 2686) 
Explications de vote et vote [1er août 2007] (p. 2701) 

Ses explications de vote (p. 2702) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2702) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [2 août 2007] (p. 2707) 

Son intervention (p. 2713) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2714) 
Entreprises : chefs d'entreprises (p. 2714) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2714) 
Secteur public : service minimum (p. 2714, 2715) 
Travail : syndicats (p. 2713) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2715) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4945) 

Thèmes :  
Entreprises : salariés (p. 4945) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4945) 
Travail : code du travail (p. 4945) 
Travail : droit du travail (p. 4945) 

Projet de loi no 668 autorisant la ratification de 
l'accord de transport aérien entre la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d'une part, et les 
Etats-Unis d'Amérique, d'autre part 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 857) 

Son intervention (p. 859) 

Thèmes :  
Environnement : protection de la nature (p. 860) 
Politiques communautaires : transports aériens : 
liberté d'établissement (p. 860) 
Politiques communautaires : transports aériens : 
transports aériens (p. 859, 860) 

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 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1169) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2198) 

Thèmes :  
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 2198) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2198) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2198) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2198) 

 


