
1 TABLE NOMINATIVE JULIA 

Table nominative 

Didier JULIA 
Seine-et-Marne (2ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Julia 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [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] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 760 visant à garantir l'égalité entre 
les enfants au regard de la succession et à aménager la 
réserve héréditaire [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 829 tendant à rendre obligatoire 
dans les communes la consultation des citoyens 
préalablement à l'implantation d'éoliennes de grande 
hauteur [24 avril 2008] 

Proposition de loi constitutionnelle no 877 visant à 
permettre au Parlement de fixer chaque année un 
plafond pour les dépenses des conseils régionaux 
[7 mai 2008] 

Proposition de loi organique no 918 visant à permettre 
au Parlement de définir chaque année l'objectif des 
dépenses des collectivités territoriales [30 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3920) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Après l'article 31 
Son amendement no 570 rectifié (objectif des 
dépenses des collectivités territoriales fixé par le 
Parlement par référence à l'évolution du budget de 
l'Etat) (p. 2716) : rejeté (p. 2717) 

 


