
1 TABLE NOMINATIVE LACHAUD 

Table nominative 

Yvan LACHAUD 
Gard (1ère circonscription) 

Nouveau Centre 
Lachaud 

  
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 6 juin 2009] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 6 juin 2009] 
Cesse d’appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 27 juin 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 27 juin 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [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 protection 
pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 
[J.O. du 17 septembre 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Son intervention (p. 6842) 

Vote des crédits et articles rattachés [4 novembre 
2008] (p. 6889) 

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits 
à l'état B 

Intervient sur l'adt no 89 de Mme Sandrine Mazetier 
(p. 6891) 
Intervient sur l'adt no 92 de M. Patrick Roy (p. 6891) 
Intervient sur l'adt no 95 de Mme Martine Martinel 
(p. 6891) 
Intervient sur l'adt no 100 de Mme Marie-Lou Marcel 
(p. 6891) 

Projet de loi no 1360 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement 
publics et privés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 janvier 2009] (p. 194) 

Après l'article 2 
Son amendement no 75 (p. 205) : retiré 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 juillet 2009] 
(p. 6669, 6715) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 6691) 
Son intervention (p. 6697) 

Explications de vote et vote [15 septembre 2009] 
(p. 7074) 

Ses explications de vote (p. 7076) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 7076) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 septembre 2009] (p. 7410) 

Son intervention (p. 7421) 
Explications de vote et vote [22 septembre 2009] 
(p. 7423) 

Ses explications de vote (p. 7425) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 7425) 



LACHAUD DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7446) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Marc Ayrault (p. 7452) 
Son intervention (p. 7455) 

Discussion des articles [28 septembre 2009] (p. 7467) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 1 de Mme Michèle Delaunay 
(p. 7470) 

Explications de vote et vote [28 septembre 2009] 
(p. 7477) 

Ses explications de vote (p. 7478) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 7478) 


