
1 TABLE NOMINATIVE HÉNART 

Table nominative 

Laurent HÉNART 
Meurthe-et-Moselle (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Hénart 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d’insertion 
[J.O. du 30 octobre 2008] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
M. le ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, de M. le secrétaire d’Etat chargé de 
l’emploi, de M. le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique et de M. le haut-commissaire à la 
jeunesse [J.O. du 13 juin 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er 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 10 
Son amendement no 801 (p. 5831) : retiré 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 10 
Intervient sur les adts nos 70, 71 et 69 de 
Mme Françoise Branget (p. 5225) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen des fascicules [3 novembre 2008] (p. 6775) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 6777) 

Vote des crédits et articles rattachés [3 novembre 
2008] (p. 6802) 

Crédits de la mission " Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'Etat B 

Intervient sur l'adt no 67 de Mme Marietta Karamanli 
(p. 6803) 
Intervient sur l'adt no 68 de Mme Marietta Karamanli 
(p. 6803) 
Intervient sur l'adt no 115 de Mme Geneviève Fioraso 
(p. 6805) 

Après l'article 66 
Intervient sur l'adt no 66 de M. Jean-Yves Le Déaut 
(p. 6809) 

Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la 
mission d'information de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de 
l'emploi 

 [24 mars 2009] (p. 2935) 
Son intervention (p. 2942) 

Débat d'initiative parlementaire sur la 
compensation des charges transférées aux 
collectivités territoriales 

 [6 mai 2009] (p. 4058) 
Son intervention (p. 4077) 


