
1 TABLE NOMINATIVE PAU-LANGEVIN 

Table nominative 

George PAU-LANGEVIN 
Paris (21ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Pau-Langevin 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 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 

DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7291) 
Son intervention  (p. 7291) 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7281) 
Son intervention (p. 7283) 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2008] (p. 7284) 

Crédits de la mission "Immigration, asile et 
intégration" inscrits à l'état B 

Son amendement no 302 (p. 7284) : rejeté 

Article 62 
Ses amendements nos 347 et 299 (p. 7285) : rejetés 
Intervient sur les adts nos 394 à 399, 392 et 393 de 
Mme Béatrice Pavy (p. 7286) 
Son amendement no 300 (p. 7286) : rejeté 

Proposition de loi no 51 relative à la législation 
funéraire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 novembre 2008] 
(p. 7670, 7682) 

Son intervention (p. 7676) 

Discussion des articles [20 novembre 2008] (p. 7685) 

Article 4 
Son amendement no 73 (p. 7687) : retiré 

Article 5 
Son amendement no 74 rectifié (p. 7687) : retiré 

Après l'article 7 
Ses amendements nos 100, 101, 103, 97, 98 et 102 
(p. 7690) : retirés 
Son amendement no 104 (p. 7690) : rejeté 
Son amendement no 96 (p. 7690) : rejeté 
Son amendement no 99 (p. 7691) : retiré 

Article 14 
Intervient sur l'adt no 17 de la commission (p. 7692) 
Son sous-amendement no 95 à l'adt no 19 de la 
commission (p. 7692) : retiré 
Son amendement no 89 (p. 7693) : rejeté 

Article 17 
Intervient sur l'adt no 57 de M. Philippe Folliot 
(p. 7694) 
Intervient sur l'adt no 49 de la commission (p. 7694) 

Après l'article 20 
Son amendement no 94 (p. 7695) : retiré 

Explications de vote et vote [20 novembre 2008] 
(p. 7696) 

Ses explications de vote (p. 7697) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 7697) 
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Projet de loi no 607 ratifiant l'ordonnance 
n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la 
filiation et modifiant ou abrogeant diverses 
dispositions relatives à la filiation 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [6 janvier 2009] (p. 48) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 12 de M. Alain Vidalies (p. 51) 
Intervient sur l'adt no 8 de M. Alain Vidalies (p. 54) 
Intervient sur l'adt no 9 de M. Alain Vidalies (p. 54) 
Intervient sur l'adt no 10 de M. Alain Vidalies (p. 54) 
Intervient sur l'adt no 11 de M. Alain Vidalies (p. 54) 

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 
Intervient sur l'adt no 872 de M. René Dosière 
(p. 380) 

Article 2 
Intervient sur les sous-adts identiques nos 3888 à 3909 
à l'adt no 2 de la commission (p. 437) 

Article 3 
Intervient sur le sous-adt no 4030 de M. Jean-Jacques 
Urvoas à l'adt no 3 de la commission (p. 465) 
Intervient sur le sous-adt no 3961 de M. René Dosière 
à l'adt no 3 de la commission (p. 467) 

Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 3359 de M. René Dosière 
(p. 587) 
Intervient sur l'adt no 3602 de M. René Dosière 
(p. 611) 
Intervient sur l'adt no 3382 de M. René Dosière 
(p. 616) 
Intervient sur l'adt no 3514 rectifié de M. René 
Dosière (p. 628) 
Intervient sur les adts identiques nos 3553 à 3574 
(p. 678) 
Intervient sur les adts identiques nos 3575 à 3596 
(p. 682) 

Proposition de loi no 1305 visant à lutter contre les 
discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 février 2009] 
(p. 1927) 

Son intervention (p. 1927) 
Son intervention sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-François Copé (p. 1943) 
Son intervention (p. 1945) 

Proposition de loi no 1538 visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les 
mineurs et à améliorer l'accompagnement médical 
et social des victimes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 avril 2009] 
(p. 3668, 3686) 

Son intervention (p. 3675) 
Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 3686) : rejetée (p. 3692) 

Discussion des articles [28 avril 2009] (p. 3692) 

Article 1er 
Ses amendements nos 4 à 8 (p. 3694, 3695) : rejetés 
Son amendement no 9 (p. 3696) : retiré 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 16 de M. Christian Estrosi 
(p. 3697) 

Article 6 bis 
Son amendement no 13 (p. 3701) : adopté 

Explications de vote et vote [28 avril 2009] (p. 3702) 
Ses explications de vote (p. 3702) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 3702) 

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 44 bis A 
Ses amendements nos 18, 16 et 19 (p. 3715) : rejetés 
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Proposition de loi no 1542 visant à supprimer le délit 
de solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2009] 
(p. 3833) 

Son intervention (p. 3842) 

Discussion des articles [30 avril 2009] (p. 3855) 

Article 2 
Son rappel au règlement [30 avril 2009] (p. 3863) 

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des 
migrations et au développement solidaire, du 
protocole relatif à la gestion concertée des 
migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République tunisienne 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009] 
(p. 4329) 
Discussion générale commune des projets de loi 
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux 
migratoires, respectivement avec la Tunisie, le Sénégal, 
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326) 

Son intervention (p. 4335) 

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. 5617) 

Projet de loi no 1731 autorisant la ratification de la 
convention sur les armes à sous-munitions 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 juillet 
2009] (p. 6654) 

Son intervention (p. 6660) 

Projet de loi organique no 1802 relatif à l'évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de 
Mayotte 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 juillet 2009] 
(p. 6604) 
Discussion générale commune du projet de loi 
organique no 1802 relatif à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de 
loi no 1803 relatif à l'évolution institutionnelle de la 
Nouvelle-Calédonie et portant ratification 
d'ordonnances 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 6611) 

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 
Intervient sur l'adt no 60 de Mme Monique Boulestin 
(p. 6803) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 septembre 2009] 
(p. 7077, 7105) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 7096) 
Son intervention (p. 7105) 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 255 de M. Noël Mamère 
(p. 7137) 

Article 12 
Son amendement no 320 (p. 7184) : rejeté 

Article 22 ter A 
Son intervention (p. 7250) 
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Article 24 
Intervient sur l'adt no 532 de M. Jean-Michel Clément 
(p. 7255) 
Intervient sur l'adt no 531 de M. Jean-Michel Clément 
(p. 7259) 

Après l'article 27 
Son amendement no 612 (p. 7267) : rejeté 

Article 46 
Intervient sur l'adt no 184 de M. Christian Vanneste 
(p. 7282) 
Intervient sur l'adt no 188 de M. Éric Ciotti (p. 7282) 

Article 58 
Son intervention (p. 7298) 


