
1 TABLE NOMINATIVE LEONETTI 

Table nominative 

Jean LEONETTI 
Alpes-Maritimes (7ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Leonetti 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice [J.O. 
du 9 avril 2009] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant réforme de 
l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires [J.O. du 11 juin 2009] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Article 18 
Intervient sur l'adt no 66 de la commission (p. 6605) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Article 7 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Marc 
Ayrault (p. 8134) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Son rappel au règlement [15 janvier 2009] (p. 392) 

Article 13 
Son rappel au règlement [20 janvier 2009] (p. 711) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1574) 
Son rappel au règlement [10 février 2009] (p. 1485) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 6 
Intervient sur l'adt no 116 de M. Bernard Debré 
(p. 1833) 
Son amendement no 561 (p. 1836) : devenu sans objet 
Son amendement no 508 (p. 1846) : adopté 

Article 7 
Intervient sur l'adt no 949 de Mme Jacqueline Fraysse 
(p. 1905) 

Article 15 
Intervient sur l'adt no 2014 deuxième rectification de 
la commission (p. 2114) 
Intervient sur le sous-adt no 2043 de M. Marc Le Fur 
à l'adt no 2014 deuxième rectification de la 
commission (p. 2114) 



LEONETTI DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Proposition de loi no 1407 visant à créer une 
allocation journalière d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 février 2009] 
(p. 1777) 

Son intervention (p. 1783) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Article 25 
Son intervention (p. 4358) 
Ses interventions (p. 4359) 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er 
Son rappel au règlement [21 juillet 2009] (p. 6760) 
 


