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Pierre Lasbordes
Essonne (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement
superieur - [18 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi relatif aux opérations spatiales (n°614 ) le 5 février 2008

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [18 juillet 2008]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [18 février 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - recherche et enseignement
supérieur - [15 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - recherche et enseignement
supérieur - [23 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - recherche et enseignement
supérieur - [28 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2007]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [17 juin 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Québec [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos
[7 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
[J.O. 26 octobre 2008 - 13 octobre 2011]

Membre titulaire du comité consultatif auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de
Paris-Saclay [J.O. 5 novembre 2011]

Membre titulaire du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
[J.O. 3 février 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]

Missions temporaires
La télésanté auprès du Ministère de la santé et des sports [J.O. 10 juin 2009 - 8 décembre 2009]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : GRANDS ORGANISMES DE RECHERCHE [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif aux opérations spatiales (n°614) [2 avril 2008] (n°775 )

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : GRANDS ORGANISMES DE RECHERCHE [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur le dossier médical personnel (DMP) : quel bilan d'étape
pour quelles perspectives? [20 juillet 2009] (n°1847 )

Rapport d'information n°1930  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les perspectives des pôles de compétitivité [23 septembre 2009]

Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Recherche et enseignement supérieur :
Grands organismes de recherche [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2686  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le crédit d'impôt recherche [30 juin 2010]

Avis n°2860  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Recherche et enseignement supérieur :
Grands organismes de recherche [14 octobre 2010]

Avis n°3807  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Recherche et enseignement supérieur :
Grands organismes de recherche [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°4031  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les financements extra-budgétaires de la recherche et de l'enseignement
supérieur [7 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Espace. Satellites. Politiques communautaires. programme Galiléo. perspectives

[1er novembre 2007] (p. 3631)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[27 janvier 2010] (p. 470)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1847.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2860-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3807-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4031.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-120QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1904QG.htm
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Ministères et secrétariats d'État. Gestion. Révision générale des politiques publiques
[30 juin 2010] (p. 4860)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°766, posée le 26 mai 2009. Voirie. A 10. Échangeur de Courtaboeuf. financement. Essonne (J.O.
Questions p. 4996). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4930)

n°1180, posée le 15 juin 2010. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du
territoire. Établissement public de Paris-Saclay. conseil d'administration. membres. liste (J.O.
Questions p. 6440). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4751)

n°1460, posée le 10 mai 2011. Patrimoine culturel. Musées. Musée français de la photographie.
création. perspectives (J.O. Questions p. 4631). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3123)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.9389)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]

Article 8
Son intervention sur les amendements 128, 6 (p.9887)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 97 (p.9928)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2399QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-766QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1180QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1460QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00446
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Son intervention sur l'amendement 347 (p.9929)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1016)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6980)

État B
Son intervention sur l'amendement 285 (p.7025)
Son intervention sur l'amendement 42 rectifié (p.7027)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100068.asp#ANCR200900000073-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00575

