
1 TABLE NOMINATIVE DESALLANGRE 

Table nominative 

Jacques DESALLANGRE 
Aisne (4ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Desallangre 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale 
pour l'Union européenne [J.O. du 5 juillet 2007] 
Membre suppléant de la conférence permanente 
"habitat-construction-développement durable" [J.O. du 
2 août 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 424 tendant à créer une action de 
groupe [21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 425 tendant à lutter contre les 
délocalisations et favoriser l'emploi 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 476 tendant à la création d'une 
journée nationale de la Résistance [5 décembre 2007] 

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 du 
6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 
annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890, E 3893 à E 3896 
et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, 
E 3560, E 3580, E 3647, E 3675, E 3676, E 3734, 
E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, 
E 3843, E 3846, E 3849, E 3854, E 3869, E 3874 et 
E 3880 [15 juillet 2008] (no 1054) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etat. Organisation. Laïcité, respect [15 janvier 2008] 
(p. 179) 

Logement. Politique du logement. [28 mai 2008] 
(p. 2588) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 74, posée le 18 décembre 2007. Justice. 
Fonctionnement (J.O. Questions p. 7896). Appelée le 
18 décembre 2007. Carte judiciaire, réforme (p. 5362) 
 no 225, posée le 6 mai 2008. Retraites : régimes 
autonomes et spéciaux. SNCF : âge de la retraite (J.O. 
Questions p. 3701). Appelée le 6 mai 2008.  Réforme, 
conséquences (p. 1883) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Après l'article 1er  
Intervient sur l'adt no 4 de M. Daniel Paul (rapport du 
Parlement sur le respect du droit syndical et les 
conditions d'exercice du droit de grève dans les 
transports terrestres de voyageurs) (p. 2555) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son intervention (p. 2579) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3120) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3121) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3121) 
Santé : accès aux soins (p. 3120) 
Sécurité sociale : cotisations : assiette (p. 3120) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 3120 
et s.) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3120) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Son intervention (p. 3906) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3907) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3907) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3907) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3930) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4128) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : politique de défense (p. 4128) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4128) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3518) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : dotation globale 
d'équipement (DGE) : simplifications administratives 
(p. 3518) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat : 
croissance (p. 3518) 
Collectivités territoriales : libre administration 
(p. 3518) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 3518) 

SÉCURITÉ CIVILE 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581) 
Procédure des questions :  

Etat : missions régaliennes : services départementaux 
d'incendie et de secours (p. 3592) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Son amendement no 56 (action de groupe) (p. 4472) : 
rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4480) 

 


