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TABLE NOMINATIVE

ABOUD

Table nominative

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Élie ABOUD
ème

Aboud

Hérault (6 circonscription)
Non inscrit
puis Union pour un Mouvement Populaire

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
MÉDIAS

Devient député le 4 juillet 2007 [J.O. du 5 juillet 2007]
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 5 juillet 2007]
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 13 juillet 2007]
NOMINATION
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 14 juillet 2007]
Membre de la mission d'information sur la révision des
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Personnes âgées. Dépendance. Prise en charge,
modalités [2 avril 2008] (p. 1136)
DÉBATS
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. 3124)
Thèmes :
Santé : politique de la santé (p. 3124)
Santé : soins : coût (p. 3124)
Sécurité sociale : déficit (p. 3124)

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4259)
Son intervention (p. 4261)
Thèmes avant la procédure des questions :
Audiovisuel et communication : France télévision
(p. 4261)
Audiovisuel et communication : Institut national de
l'audiovisuel (INA) (p. 4261)
Audiovisuel
(p. 4261)

et

communication :

Radio

France

Audiovisuel
(p. 4261)

et

communication :

secteur

public

Presse et livres : presse (p. 4261)
Taxes parafiscales : redevance audiovisuelle (p. 4261)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 25) :
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre
2007
Son intervention (p. 34)
Thèmes :
Presse et livres : presse (p. 34 et s.)
TVA : taux : presse (p. 35)
Proposition de loi no 502 relative aux personnels
enseignants de médecine générale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008]
(p. 605)
Son intervention (p. 609)
Thèmes :
Enseignement supérieur : personnel : enseignants :
médecins (p. 609)
Professions de santé : médecins
enseignement supérieur (p. 609)

généralistes :

Professions de santé : médecins
formation professionnelle (p. 609)

généralistes :

ABOUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Après l'article 40
Son amendement no 1415 (adaptation du statut et des
missions des caisses d’épargne) (p. 3290) : adopté
après modification (p. 3293)
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