
1 TABLE NOMINATIVE PONIATOWSKI 

Table nominative 

Axel PONIATOWSKI 
Val-d'Oise (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Poniatowski 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Président de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 29 juin 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Rapporteur de la commission d'enquête sur les 
conditions de libération des infirmières et du médecin 
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords 
franco-libyens [J.O. du 19 octobre 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle 
de modernisation des institutions de la Ve République 
(n° 820) [29 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires étrangères sur les modifications apportées 
par le traité de Lisbonne au traité sur l'Union 
européenne et au traité instituant la Communauté 
européenne [28 novembre 2007] (no 439) 

Proposition de loi no 532 relative à la prévention de 
l'obésité infantile [20 décembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission d'enquête sur 
les conditions de la libération des infirmières et du 
médecin bulgares et sur les récents accords franco-
libyens [22 janvier 2008] (no 622) 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi 
constitutionnelle de modernisation des institutions de 
la Ve République (n° 820) [14 mai 2008] (no 890) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Birmanie. Situation politique 
[30 octobre 2007] (p. 3550) 

Politique extérieure. Libye. Relations bilatérales 
[22 janvier 2008] (p. 387) 
Politique extérieure. Birmanie. Cyclone Nargis, aide 
de la France [13 mai 2008] (p. 2021) 
Politique extérieure. Liban. Situation politique 
[10 juin 2008] (p. 3182) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 10, posée le 2 octobre 2007. Déchets, pollutions et 
nuisances. Aéroports (J.O. Questions p. 5861). 
Appelée le 2 octobre 2007. Bruits, lutte et prévention, 
région parisienne (p. 2466) 
 no 212, posée le 29 avril 2008. Commerce et 
artisanat. Ouverture le dimanche (J.O. Questions 
p. 3549). Appelée le 29 avril 2008. (p. 1744) 

DÉBATS 

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 en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 1607) 

Thèmes :  
Parlement : rôle (p. 1608, 1609) 
Union européenne : Commission (p. 1608) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1608, 1609) 
Union européenne : Haut Représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) 
(p. 1608) 
Union européenne : institutions (p. 1608, 1609) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1607 et s.) 

Projet de loi no 6 autorisant la ratification de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2397) 

Son intervention  (p. 2399) 
Thèmes :  

Droit pénal : corruption (p. 2400) 
Droit pénal : traite des êtres humains (p. 2399, 2400, 
2401) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2399) 
Traités et conventions : ratification (p. 2399) 
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Union européenne : Conseil (p. 2399, 2400, 2401) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention (p. 2495) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : liberté 
d'aller et de venir (p. 2495, 2496) 
Secteur public : service minimum (p. 2495, 2496) 
Secteur public : services publics (p. 2495) 
Transports urbains : RATP (p. 2495) 

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) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 2402) 

Thèmes :  
Langue française : défense (p. 2402) 
Politique économique : croissance (p. 2403) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2402 et s.) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2402 et s.) 
Union européenne : actes communautaires : 
construction européenne (p. 2402) 

Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 2439) 

Thèmes :  
Aquaculture et pêche professionnelle : produits de la 
mer (p. 2439) 

Energie et carburants : prospection et recherche : 
pétrole (p. 2439) 
Mer et littoral : eaux territoriales : zones de 
souveraineté (p. 2439) 
Mer et littoral : fonds marins (p. 2439) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : eaux territoriales : zones de 
souveraineté (p. 2439) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : 
développement économique (p. 2439) 
Pays étrangers : Canada (p. 2439) 
Son intervention à l'issue du vote (p. 2447) 

Projet de loi no 180 autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement des Émirats Arabes 
Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007] 
(p. 2650) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 2652) 

Thèmes :  
Culture : politique culturelle (p. 2652 et s.) 
Patrimoine culturel : Musée du Louvre (p. 2653) 
Patrimoine culturel : musées (p. 2652 et s.) 
Pays étrangers : Emirats Arabes Unis (p. 2652 et s.) 
Relations internationales : échanges culturels (p. 2652 
et s.) 

Proposition de résolution no 150 tendant à la 
création d’une commission d’enquête sur les 
conditions de la libération des infirmières bulgares 
en Libye et sur les accords franco-libyens 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2731) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 2732) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions d'enquête 
(p. 2732 et s.) 
Pays étrangers : Libye (p. 2732) 
Relations internationales : droits de l'homme et 
libertés publiques (p. 2732) 
Santé : sida (p. 2732) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 3868) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Corps diplomatique et consulaire : rôle et missions 
(p. 3868 et s.) 
Corps diplomatique et consulaire : ambassades 
(p. 3868 et s.) 
Corps diplomatique et consulaire : ambassades : corps 
diplomatique et consulaire (p. 3868 et s.) 
Français de l'étranger : enseignement (p. 3869) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 3868) 
Relations internationales : crédits (p. 3868) 
Relations internationales : organisations 
internationales (p. 3868) 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 57) :  
- Réunion de la commission des finances du 
7 novembre 2007 

Ses interventions en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 57, 61) 

Thème :  
Moyens de paiement : devises : étrangers (p. 61) 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 5, 12) 

Thèmes :  
Commerce extérieur : Ubifrance (p. 12) 
Commerce extérieur : volontaires à l'international en 
entreprise (VIE) : petites et moyennes entreprises 
(p. 12) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
exportations (p. 12) 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 4373) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 4374) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4373 et s.) 
Relations internationales : pays en développement 
(p. 4373 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 496 préalable au 
Conseil européen 

 [11 décembre 2007] (p. 5178, 5183) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 5188) 

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) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 196) 

Thèmes :  
Constitution : article 88-1 (p. 197) 
Constitution : révision (p. 198) 
Elections et référendums : élections municipales : 
ressortissants communautaires (p. 197) 
Union européenne : transferts de compétences 
(p. 197) 
Union européenne : construction européenne (p. 197) 
Union européenne : subsidiarité (p. 197) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 196) 
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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 en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 796) 
Intervient sur la motion référendaire de M. Jean-
Marc Ayrault (p. 810) 

Thèmes :  
Elections et référendums : élections européennes : 
absentéisme (p. 797) 
Femmes : parité (p. 797) 
Parlement : motion proposant le référendum (p. 810) 
Union européenne : Conseil européen : président 
(p. 796) 
Union européenne : construction européenne (p. 796) 
Union européenne : institutions (p. 797) 
Union européenne : majorité qualifiée (p. 797) 
Union européenne : politique de la défense (p. 797) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 810) 

Déclaration du Gouvernement no 769 sur la 
situation en Afghanistan 

 [1er avril 2008] (p. 1053) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 1062) 

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

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 2224) 
Thèmes :  

Constitution : article 88-4 : résolution (p. 2224) 
Constitution : article 88-5 (p. 2224) 
Constitution : révision : modernisation (p. 2224) 
Parlement : politique extérieure (p. 2224) 
Parlement : résolution (p. 2224) 

Parlement : prérogatives : défense (p. 2225) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 2224) 

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) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Son amendement no 21 rectifié (p. 2572) 

Déclaration du Gouvernement no 968 sur la 
présidence française de l'Union européenne 

 [18 juin 2008] (p. 3563) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 3574) 

Thèmes :  
Politique économique : mondialisation (p. 3575) 
Politiques communautaires : budget (p. 3575) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 3574) 
Union européenne : présidence française (p. 3574) 
Union européenne : traité de Lisbonne : Irlande 
(p. 3574) 

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 en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 3903) 

Thèmes :  
Défense : armes nucléaires (p. 3903) 
Défense : professionnalisation (p. 3903) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3904) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3905) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « ACTION EXTÉRIEURE DE L’ETAT » - « SERVICE  PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4006) :  
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- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
17 juin 2008 

Son intervention (p. 4006) 

MISSION « DÉFENSE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4041) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
19 juin 2008 

Son intervention (p. 4042) 

Déclaration du Gouvernement no 1115 sur 
l'autorisation de la prolongation de l'intervention 
des forces armées en Afghanistan 

 [22 septembre 2008] (p. 4902) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires étrangères (p. 4918) 

Thèmes :  
Défense : militaires et assimilés : décès (p. 4918) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4919) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 4919) 
Pays étrangers : Afghanistan : aide au développement 
(p. 4919) 
Pays étrangers : Afghanistan : militaires et assimilés 
(p. 4918) 
Pays étrangers : Afghanistan : trafic de stupéfiants 
(p. 4918) 
Pays étrangers : Pakistan (p. 4319) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : 
Afghanistan (p. 4918) 
Relations internationales : paix : Afghanistan 
(p. 4319) 

 


