
1 TABLE NOMINATIVE JUNG 

Table nominative 

Armand JUNG 
Bas-Rhin (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Jung 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 1er octobre 
2008] 
Membre de la commission du développement durable 
et de l’aménagement du territoire [J.O. du 1er juillet 
2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 28 
Son amendement no 1049 (p. 1418) : rejeté 
Son amendement no 982 rectifié (p. 1418) : rejeté 

Proposition de loi no 1085 de simplification et de 
clarification du droit et d'allègement des procédures 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [28 avril 2009] (p. 3712) 

Article 63 
Son amendement no 8 (p. 3716) : retiré 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6099) 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Article 2 
Intervient sur l'adt no 226 de M. Patrick Bloche 
(p. 6341) 

Après l'article 2 
Son amendement no 119 (p. 6397) : devenu sans objet 


