
1 TABLE NOMINATIVE DELEBARRE 

Table nominative 

Michel DELEBARRE 
Nord (13ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Delebarre 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 6 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 
l’accord-cadre entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement du Royaume de Belgique 
sur la coopération sanitaire transfrontalière (no 117) 
[31 juillet 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le 
gouvernement de la République française et le 
gouvernement du Royaume de Belgique sur la 
coopération sanitaire transfrontalière (n° 117) 
[12 septembre 2007] (no 157) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution 
du20 septembre au 25 octobre 2007 (n°s E 3389 
annexe 7, E 3620 à E 3622, E 3624 à E 3626, E 3648 
à E 3650, E 3656, E 3658 et E 3659) et sur les textes 
nos E 3245, E 3363, E 3390, E 3453, E 3455, E 3456, 
E 3501, E 3516, E 3544, E 3563, E 3564, E 3570, 
E 3586, E 3593, E 3597, E 3600, E 3602 à E 3604, 
E 3611, E 3613, E 3614, E 3617, E 3665, E 3669, 
E 3674 et E 3683 [21 novembre 2007] (no 434) 

Proposition de résolution no 441 sur l’exécution des 
programmes européens de radionavigation par 
satellite - Galileo et Egnos (E 3657 et E 3691) 
[28 novembre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
l’exécution des programmes européens de 
radionavigation par satellite - Galileo et Egnos 
(E 3657 et E 3691) [28 novembre 2007] (no 440) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3525) 
Son intervention (p. 3531) 

Thèmes :  
Environnement : développement durable : transports 
(p. 3532) 
Transports : transport combiné (p. 3533) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3531) 
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité 
(p. 3532) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3533) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3526, 3532) 

Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ; 
[18 juin 2008] p. 3580) 

Avant le titre Ier 
Son amendement no 18 rectifié (modification de 
l'intitulé du titre premier, en substituant "autorité 
maritime" à "grands ports maritimes") (p. 3552) : 
rejeté (p. 3553) 

Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et 
création des grands ports maritimes) 

Ses amendements nos 31 à 33 (p. 3584 et s.) 

Article 7 (procédures de vente des outillages) 
Ses amendements nos 12, 13 et 11 (p. 3599 et s.) 

 


