
1 TABLE NOMINATIVE CALMÉJANE 

Table nominative 

Patrice CALMÉJANE 
Seine-Saint-Denis (8ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Calméjane 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 13 
Son amendement no 1273 (p. 5884) : retiré 

Projet de loi no 1111 relatif à la commission prévue à 
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des 
députés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [20 novembre 2008] (p. 7627, 
7642) 

Article 2 
Son amendement no 20 (p. 7646) : retiré 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Son intervention (p. 912) 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 mars 2009] 
(p. 2490, 2523) ; [12 mars 2009] (p. 2561) 

Son intervention (p. 2554) 

Proposition de loi no 1641 renforçant la lutte contre 
les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juin 2009] 
(p. 5565) ; [24 juin 2009] (p. 5599, 5623) 

Son intervention (p. 5608) 

Discussion des articles [24 juin 2009] (p. 5630) ; 
[29 juin 2009] (p. 5737) ; [30 juin 2009] (p. 5822) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 77 de M. Éric Raoult (p. 5745) 

Après l'article 2 
Son amendement no 84 rectifié (p. 5756) : retiré 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2009] 
(p. 5907) 

Son intervention (p. 5932) 
 


