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TABLE NOMINATIVE

LELLOUCHE

Table nominative

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)

Pierre LELLOUCHE
Lellouche

Paris (4ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 10 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007]
Représentant titulaire de la délégation de l’Assemblée
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O.
du 19 juillet 2007]
Président de la délégation de l’Assemblée nationale à
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. du
28 juillet 2007]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 617 relative aux gardiens
d'immeuble [22 janvier 2008]
Proposition de loi no 753 visant à limiter l'augmentation
des loyers des établissements à vocation culturelle
[27 mars 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Avant l'article 1er
Intervient sur l'adt no 275 de M. Victorin Lurel
(suppression du mot race dans l'article 1er de la
Constitution) (p. 2341)
Intervient sur l'adt no 372 de M. Jean-Claude Sandrier
(suppression du mot race dans l'article 1er de la
Constitution) (p. 2341)
Intervient sur l'adt no 305 de Mme Martine Billard
(liste de discriminations prohibées inscrite dans
l'article 1er) (p. 2341)
Intervient sur le sous-adt no 606 de M. François
Bayrou
(protection des langues régionales) à l'adt
no 605 de la commission (langues régionales)
(p. 2349)
Intervient sur le sous-adt no 607 de M. Philippe
Folliot
(protection des langues régionales) à l'adt
no 605 de la commission (p. 2349)
Intervient sur l'adt no 245 de M. Jean-Christophe
Lagarde (vote des ressortissants de l'Union
européenne résidant en France depuis au moins cinq
ans) (p. 2361)
Intervient sur l'adt no 308 de M. Noël Mamère
(reconnaissance de la citoyenneté des personnes
résidant en France depuis au moins cinq ans)
(p. 2361)
Intervient sur l'adt no 374 de M. Jean-Claude Sandrier
(principe du droit de vote des résidents étrangers)
(p. 2361)
Intervient sur l'adt no 248 de M. Jean-Christophe
Lagarde (démission dans les 30 jours du fonctionnaire
réélu parlementaire) (p. 2370)
Article 2 (limitation du
présidentiels consécutifs)

DÉBATS

nombre

de

mandats

Son intervention (p. 2382)
o

Projet de loi constitutionnelle e n 820 de
modernisation des institutions de la V République
PREMIÈRE LECTURE

Son intervention (p. 2278)
Thèmes :
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 2279)
Constitution : révision : histoire (p. 2278)
Constitution : révision : modernisation (p. 2278)
Constitution : séparation des pouvoirs (p. 2279)
Pays étrangers : Turquie (p. 2279)
élargissement :

Son intervention (p. 2384)
Après l'article 3

Avant la discussion des articles [20 mai 2008]
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285)

Union européenne :
(p. 2279)

Article 3 (composition du Gouvernement)

référendums

Intervient sur le sous-adt no 604 rectifié de M. JeanLuc Warsmann (pas d'abrogation d'une disposition
législative
promulguée depuis moins d'un an) à l'adt
rectifié
de
M. Arnaud
Montebourg
no 511
(référendum d'initiative populaire et parlementaire)
(p. 2391)
Article 4 (consultation d’une commission composée de
parlementaires sur les nominations)
Son intervention (p. 2399)
Article 5 (contrôle du Conseil constitutionnel sur les
conditions de mise en œuvre des pouvoirs
exceptionnels)

LELLOUCHE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son intervention (p. 2415)
Article 6 (droit de grâce)
Son intervention (p. 2427)
Article 7 (déclaration du Président de la République au
Parlement)
Ses interventions (p. 2434 et s.)
Article 8 (clarification du rôle du Premier ministre en
matière de défense nationale)
Son intervention (p. 2445)
Après l'article 8
Intervient sur l'adt no 51 rectifié de la commission
(fonctions
de
membre
du
Gouvernement
incompatibles avec toute fonction exécutive d'une
collectivité de plus de 20 000 habitants) (p. 2453)
Article 9 (missions et composition du Parlement)
Son intervention (p. 2470)
Article 11 (domaine de la loi)
Son intervention (p. 2553)
Article 13 (information et contrôle du Parlement sur
l’intervention des forces armées à l’étranger)
Ses interventions (p. 2564 et s.)
Article 18 (exercice du droit d’amendement)
Son intervention (p. 2628)
Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)
Son intervention (p. 4610)
Thèmes :
Collectivités territoriales : Paris : service d’accueil
pendant le temps scolaire (p. 4611)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire (p. 4610)
Enseignement : personnel : enseignants : droit de
grève (p. 4611)
Famille : garde des enfants : principe d'égalité
(p. 4611)
Secteur public : grève : statistiques (p. 4611)
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