
1 TABLE NOMINATIVE JUNG 

Table nominative 

Armand JUNG 
Bas-Rhin (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Jung 

  
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 économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil national des transports 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 205 instaurant une cotisation 
patronale pour le régime local d'assurance maladie 
d'Alsace-Moselle [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 206 tendant à l'élimination des 
bombes à sous-munitions [27 septembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Agroalimentaire. Tabacs manufacturés. Altadis, 
emploi et activité [24 juin 2008] (p. 3719) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 17, posée le 2 octobre 2007. Justice. Création (J.O. 
Questions p. 5862). Appelée le 2 octobre 2007. Cité 
judiciaire, Strasbourg (p. 2478) 
 no 132, posée le 29 janvier 2008. Déchets, pollutions 
et nuisances. Bruits (J.O. Questions p. 626). Appelée 
le 29 janvier 2008. Ouvrages autoroutiers, traversée 
de Strasbourg (p. 560) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2244) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2244) 
Enseignement supérieur : universités : programmes 
(p. 2244) 
Enseignement supérieur : universités : regroupement 
(p. 2244) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) (p. 2244) 
Régions : Alsace : universités (p. 2244) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 30 (dispositions transitoires applicables aux 
conseils d'administration et aux présidents) 

Son amendement no 230 (p. 2381) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Son intervention (p. 112) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités (p. 112) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) (p. 112) 



JUNG DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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) 

Son intervention (p. 834) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1975) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 1976) 
Culture : cultures régionales (p. 1975) 
Culture : langues régionales (p. 1975) 
Régions : Alsace (p. 1975) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Son intervention (p. 3740) 
Thèmes :  

Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 3740) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3740) 

 


