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Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 26 juillet 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 26 juillet 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la population et le développement [9 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale du débat public [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant du conseil national de sécurité civile [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre suppléant du conseil national de sécurité civile [J.O. 11 septembre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°4427  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes
réelles des quatre cent trente trois suppressions d'emplois annoncées dans l'entreprise Cofinoga et
la responsabilité du groupe BNP Paribas dans les choix stratégiques qui ont mené à cette situation

[1er mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Réforme. Perspectives [4 février 2010] (p. 755)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Développement des territoires ruraux. perspectives
[16 novembre 2011] (p. 7700)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1838.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4427.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1949QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3639QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1692, posée le 24 janvier 2012. Collectivités territoriales. Réforme. Loi n° 2010-1563 du 16

décembre 2010. mise en oeuvre. conséquences (J.O. Questions p. 732). Appelée le 1er février 2012
 (p. 530)

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

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.2528)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2772)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Article 19
Son intervention sur l'article (p.2903)

Après l'article 19
Son intervention sur les amendements 521, 522 (p.2906)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1692QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01416
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Son intervention (p.3625)
Son rappel au règlement (p.3894)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4139)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.4214)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010];[24 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8716)

Article 2 quater
Son intervention sur les amendements 13, 14 (p.8794)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00800
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4994)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5070)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5078)
Ses interventions sur les amendements 379, 1021 (p.5081, p.5082)
Son intervention sur les amendements 341, 1022 (p.5082)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]

Article 17 ter
Son intervention sur l'article (p.)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp


Fiche nominative de Jean Lassalle éditée le 19 juin 2012 5 sur 10

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6847)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 88
Ses interventions sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8420, p.8421)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Son intervention (p.301)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00574
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Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.537)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.944)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4466)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00779
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Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture

Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4749)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5071)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5183)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00200
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Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3630 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour
le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5191)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5549)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00239
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Economie : habitats légers de loisirs, hébergement
de plein air, dispositions relatives au tourisme

1ère lecture

Rapport n° 3772 sur la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard et plusieurs de
ses collègues relative aux habitats légers de loisirs et à l'hébergement de plein air et
portant diverses dispositions relatives au tourisme (3368)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.7848)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.230)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1045)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitats_legers_hebergement_plein_air_tourisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitats_legers_hebergement_plein_air_tourisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120057.asp#ANCR201100000219-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00593
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Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 4362 relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses
dispositions dans le domaine des transports

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article 2 quater
Son intervention sur l'article (p.1455)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00567

