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Pierre Lellouche

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Paris 4ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 23 juillet 2009 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 23 juillet 2009]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes [J.O. 24 juin 2009 - 13 novembre 2010]

Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce
extérieur [J.O. 16 novembre 2010 - 29 juin 2011]

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce
extérieur [J.O. 30 juin 2011 - 10 mai 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 -
23 juillet 2009]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007 - 23 juillet 2009]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [27 septembre 2007 - 21 juillet 2009]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [28 novembre 2007 - 23 juillet 2009]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008 - 23 juillet 2009]

Organes extra-parlementaires
Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 28 juillet 2007 - 23 juillet 2009]

Missions temporaires
Afghanistan et Pakistan auprès du Ministère des affaires étrangères et européennes [J.O. 11 mars 2009
- 23 juillet 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°617  relative aux gardiens d'immeuble [22 janvier 2008]

Proposition de loi n°753  visant à limiter l'augmentation des loyers des établissements à vocation
culturelle [27 mars 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1931.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0617.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0753.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France [27 novembre 2008] (p. 7814)

Ordre public. Terrorisme. Attentats. lutte et prévention [18 décembre 2008] (p. 8786)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Pierre Lequiller. Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives
[2 juillet 2009] (p. 5892)

Mme Annick Girardin. Union européenne. Politique extérieure. Canada. accord de libre échange.
perspectives [22 juillet 2009] (p. 6702)

M. Michel Herbillon. Union européenne. Traité de Lisbonne. Perspectives [7 octobre 2009] (p. 7541)

M. André Schneider. Organisations internationales. Conseil de l'Europe. Soixantième anniversaire de
la création. bilan et perspectives [7 octobre 2009] (p. 7547)

M. Laurent Fabius. Union européenne. Conseil. Présidence. candidats. choix
[29 octobre 2009] (p. 8593)

M. Pierre Lequiller. Union européenne. Traité de Lisbonne. Mise en oeuvre. délai
[11 novembre 2009] (p. 9260)

Mme Jacqueline Irles. Union européenne. Traité de Lisbonne. Entrée en vigueur
[2 décembre 2009] (p. 10029)

M. Thierry Benoit. Agriculture. PAC. Organisation des marchés. perspectives
[2 décembre 2009] (p. 10032)

M. Christophe Caresche. Union européenne. Parlement européen. Députés supplémentaires.
désignation. procédure [13 janvier 2010] (p. 15)

M. Gaëtan Gorce. Politique extérieure. Tchad. Droits de l'Homme [4 février 2010] (p. 753)

Mme Élisabeth Guigou. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Fonds spéculatifs.
contrôle. politiques communautaires [11 février 2010] (p. 1004)

M. Philippe Martin. Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. politiques
communautaires [17 février 2010] (p. 1208)

M. Didier Quentin. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de février 2010.
reconstruction. aides européennes [24 mars 2010] (p. 1623)

M. Bernard Carayon. Relations internationales. Commerce international. EADS. marché d'avions

ravitailleurs. attitude des États-Unis [1er avril 2010] (p. 1927)

M. Jean-Claude Guibal. Politique extérieure. Union européenne. Bilan et perspectives

[1er avril 2010] (p. 1932)

M. François Rochebloine. Politique extérieure. Turquie. Relations bilatérales [8 avril 2010] (p. 2140)

M. Serge Grouard. Politique extérieure. Mexique. Citoyenne française détenue. attitude de la France
[28 avril 2010] (p. 2421)

M. Philippe Cochet. Politique extérieure. Iran. Ressortissante française emprisonnée. libération.
perspectives [19 mai 2010] (p. 3270)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-883QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1487QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1571QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1649QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1695QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1767QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1851QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1946QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1977QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2098QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2145QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2227QG.htm
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M. André Gerin. Finances publiques. Politique budgétaire. Perspectives [19 mai 2010] (p. 3274)

M. Jean-René Marsac. Politique extérieure. Burundi. Situation politique. attitude de la France
[19 mai 2010] (p. 3279)

M. Patrick Beaudouin. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien.
attitude de la France [2 juin 2010] (p. 3880)

M. Jean-Paul Lecoq. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien.
attitude de la France [2 juin 2010] (p. 3881)

M. Hervé de Charette. Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien.
attitude de la France [2 juin 2010] (p. 3882)

M. François de Rugy. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Projet ITER. pertinence
[9 juin 2010] (p. 4080)

Mme Martine Aurillac. Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Négociations de paix.
attitude de la France [13 octobre 2010] (p. 6806)

M. Philippe Folliot. Politique extérieure. Chine. Opposants emprisonnés et assignés à résidence
[20 octobre 2010] (p. 7048)

Mme Marylise Lebranchu. Politique extérieure. Iran. Détenus. condamnation. lapidation
[3 novembre 2010] (p. 7817)

M. Christophe Guilloteau. Politique extérieure. Royaume-Uni. Coopération militaire. accords.contenu
[3 novembre 2010] (p. 7818)

M. Étienne Pinte. Politique extérieure. Proche-Orient. Chrétiens. liberté de culte
[3 novembre 2010] (p. 7819)

M. Alain Vidalies. Traités et conventions. Accord sur les mineurs roumains isolés. Perspectives
[11 novembre 2010] (p. 8318)

M. Alain Cousin. Commerce extérieur. Balance commerciale. Déficit. perspectives
[10 février 2011] (p. 891)

M. Jean-Pierre Nicolas. Politique extérieure. Moyen-Orient. Perspectives. orientations. maintien des
entreprises françaises [30 mars 2011] (p. 2114)

M. Gérard Charasse. Relations internationales. Commerce international. Négociations. OMC.
perspectives [5 mai 2011] (p. 2771)

M. Gaëtan Gorce. Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. financement
[22 juin 2011] (p. 4352)

M. Bernard Carayon. Transports aériens. Air France. Flotte long-courrier. renouvellement. appel
d'offres [22 juin 2011] (p. 4356)

M. Roland Muzeau. Union européenne. BCE. Nomination. attitude de la France
[23 juin 2011] (p. 4440)

M. Nicolas Perruchot. Union européenne. États membres. Grèce. dette publique. financement
[30 juin 2011] (p. 4740)

M. Olivier Dassault. Commerce extérieur. Balance commerciale. Déficit. réduction. perspectives
[6 octobre 2011] (p. 5915)

M. Pierre-Alain Muet. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[14 décembre 2011] (p. 8669)

M. Bernard Depierre. Politique économique. Politique industrielle. Fabrications françaises.
développement [14 décembre 2011] (p. 8671)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2288QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2290QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2565QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2620QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2621QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2623QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2673QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2969QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3108QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3389QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3403QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3430QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3532QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3745QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3748QG.htm
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M. François Brottes. Politique économique. Politique industrielle. Perspectives
[14 décembre 2011] (p. 8673)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [14 octobre 2009] (p.7879)

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 [22 octobre 2009]

Première partie

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8289)
Son intervention sur l'amendement 201 (p.8294)

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture

Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9674)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3751QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100024.asp#ANCR200900000018-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inde_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00811
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Son intervention (p.9682)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Ses interventions (p.10371, p.10383)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 juin 2010] (p.4424)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)
Son intervention (p.)

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 [25 octobre 2010]

Première partie

Son intervention (p.7385)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100081.asp#ANCR200900000094-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00041
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Article 46
Son intervention sur l'article (p.7406)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7410)
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.7412, p.7417)

Union européenne : introduction d'une taxe
sur les transactions financières en Europe

Rapport n° 3468 sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Marc
Ayrault, Pierre-Alain Muet, Christophe Caresche, Marc Goua, Henri Emmanuelli et
Christian Eckert relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en
Europe (n°3439)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3910)
Son intervention (p.3924)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3926)

Article unique
Son intervention sur les amendements 4, 5 (p.3927)
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.3928, p.3928)

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 [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Ses interventions (p.7343, p.7352)

Mission Aide publique au développement

Article 32 et État B
Ses interventions sur l'amendement 447 (p.7352, p.7353)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110026.asp#ANCR201000000446-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/taxe_transactions_financieres_Europe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00429

