
1 TABLE NOMINATIVE DUPONT-AIGNAN 

Table nominative 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Essonne (8ème circonscription) 

Non inscrit 
Dupont-Aignan 

 
Élu le 10 juin 2007 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 198 tendant à soumettre 
l'acquisition d'un chien de deuxième catégorie à 
l'obligation de suivre une formation spécifique 
[27 septembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification, 
modalités [12 décembre 2007] (p. 5268) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 51, posée le 4 décembre 2007. Ministères et 
secrétariats d'Etat. Services extérieurs (J.O. Questions 
p. 7540). Appelée le 4 décembre 2007.  
Restructuration (p. 4896) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 
Thèmes :  

Etat : souveraineté (p. 1592, 1593) 
Politique générale : déclaration du Gouvernement 
(p. 1592) 
Politique générale : réforme (p. 1592) 
Union européenne : constitution européenne (p. 1592, 
1593) 
Ses explications de vote (p. 1592) 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
Son intervention (p. 1619) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : Union 
européenne (p. 1619) 
Etat : intérêt national (p. 1619, 1620) 
Etat : souveraineté (p. 1619, 1620) 
Union européenne : constitution européenne (p. 1619) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1619, 1620) 
Union européenne : institutions (p. 1619, 1620) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1619) 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2116) 
Thèmes :  

Droit pénal : délinquance et criminalité : drogue 
(p. 2117) 
Justice : moyens (p. 2117) 
Justice : exécution des décisions (p. 2117) 
Justice : réforme (p. 2116) 
Justice : tribunaux : Evry (p. 2116) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Sa question préalable (p. 2405) : rejetée (p. 2411) 
Thèmes :  

Entreprises : entreprises multinationales (p. 2406) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 2406) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2406, 
2408) 
Etat : intérêt national : souveraineté (p. 2405 et s.) 
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Langue française : politique culturelle (p. 2410) 
Langue française : défense (p. 2406 et s.) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2406 et s.) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2406 et s.) 
Recherche : innovation (p. 2408) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2593) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2593) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2593) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) : politique de l'environnement 
(p. 2594) 
Politiques communautaires : politique de 
l'environnement (p. 2594) 
Régions : Ile-de-France : aéroports (p. 2593) 
Transports urbains : plans de déplacements urbains : 
Ile-de-France (p. 2593) 

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un 
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité 
contenant des dispositions similaires à celles d'un 
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit 
soumis à référendum 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier 
2008] (p. 157) 

Son intervention (p. 169) 
Thèmes :  

Etat : souveraineté (p. 170) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) (p. 170) 
Politique générale : démocratie : référendums (p. 169) 
Traités et conventions : ratification : traité de 
Lisbonne (p. 170) 
Union européenne : traité constitutionnel : 
référendums (p. 169) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Sa question préalable (p. 205) : rejetée (p. 212) 
Soutient la question préalable opposée par 
M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 205) : rejetée 
(p. 212) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 205) 
Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 205) 
Etat : souveraineté (p. 207 et s.) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 209) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) (p. 209) 
Parlement : Congrès du Parlement : traité 
constitutionnel (p. 205) 
Pays étrangers : Turquie : Union européenne (p. 207) 
Politique générale : démocratie (p. 205) 
Union européenne : construction européenne (p. 206) 
Union européenne : immigration (p. 209) 
Union européenne : institutions (p. 208) 
Union européenne : majorité qualifiée (p. 207) 
Union européenne : présidence française (p. 209) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 206) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 205) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Sa motion d'ajournement (p. 839) : rejetée (p. 846) 
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Projet de loi no 352 autorisant la ratification du 
traité de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et 
les phonogrammes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [10 avril 
2008] (p. 1529) 

Son intervention (p. 1534) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3913) 

Thèmes :  
Défense : armement : industrie (p. 3913) 
Défense : crédits : équipements (p. 3913) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3913) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3914) 

 


