
1 TABLE NOMINATIVE MALHERBE 

Table nominative 

Guy MALHERBE 
Essonne (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Malherbe 

  
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] 
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 45 précédemment réservé 
Son intervention (p. 6684) 
Intervient sur l'adt no 718 deuxième rectification de la 
commission (p. 6689) 
Intervient sur le sous-adt no 781 du Gouvernement à 
l'adt no 718 deuxième rectification de la commission 
(p. 6689) 
Son sous-amendement no 776 à l'adt no 718 deuxième 
rectification de la commission (p. 6690) : rejeté 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 3 

Intervient sur l'adt no 628 de M. Dominique Tian 
(p. 1041) 
Intervient sur l'adt no 629 de M. Dominique Tian 
(p. 1043) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 14 
Son amendement no 847 (p. 2032) : retiré 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 395 rectifié de la commission 
(p. 2044) 
Son amendement no 903 (p. 2045) : retiré 
Son amendement no 910 (p. 2046) : retiré 
Son amendement no 906 (p. 2046) : retiré 

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. 2947) 


