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Philippe Meunier
Rhône (13

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]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Rapporteur de la proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil sur les redevances aéroportuaires (n° E3441) (n°513 ) le 5 février 2008

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

1er juillet 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 10 novembre 2009 - J.O.
13 novembre 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
13 novembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [27 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de résolution de Mme Odile Saugues, rapporteur de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
sur les redevances aéroportuaires (n° E3441) (513) [5 février 2008] (n°689 )

Rapport d'information n°998  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le Rhône et les PCB : une pollution
au long cours [25 juin 2008]

Rapport d'information n°3592  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur les nuisances sonores [28 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0998.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3592.asp
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Proposition de loi n°3743  visant à l'inscription obligatoire des noms des soldats "Morts pour la France"
dans les conflits et opérations extérieurs sur les monuments aux morts de leurs communes de naissance
et de domiciliation [21 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Déchets, pollution et nuisances. Pollution industrielle. Rhône. lutte et prévention
[4 octobre 2007] (p. 2574)

Enseignement secondaire. Établissements. Violence. lutte et prévention [30 avril 2008] (p. 1771)

Sports. Football. Hymne national. respect [16 octobre 2008] (p. 5779)

Gens du voyage. Stationnement. Aires de rassemblement. perspectives [16 juillet 2009] (p. 6416)

Sports. Football. Violences. lutte et prévention [25 novembre 2009] (p. 9655)

Droit pénal. Peines. Remise de peine. automaticité. pertinence [28 octobre 2010] (p. 7506)

Étrangers. Immigration. Politiques communautaires [16 février 2011] (p. 1082)

Élections et référendums. Listes électorales. Communication. réglementation [13 avril 2011] (p. 2440)

Drogue. Toxicomanie. Lutte et prévention [7 mars 2012] (p. 1788)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°346, posée le 10 juin 2008. Voirie. Rocades. Rocade est. aménagements. pertinence. Lyon (J.O.
Questions p. 4776). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3153)

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 [24 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 9
Ses interventions sur les amendements 38, 709, 34 (p.8439, p.8440)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3743.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-24QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-466QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-691QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1744QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2612QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2987QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4030QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-346QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00804
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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 [29 septembre 2010];[5 octobre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

Article 17 A
Ses interventions sur l'amendement 266 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 267 (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1571)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 291 (p.1610)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.914)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00788
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.36)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00820

