
1 TABLE NOMINATIVE ASENSI 

Table nominative 

François ASENSI 
Seine-Saint-Denis (11ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Asensi 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 424 tendant à créer une action de 
groupe [21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 425 tendant à lutter contre les 
délocalisations et favoriser l'emploi 
[21 novembre 2007] 

Proposition de résolution no 506 tendant à la création 
d'une commission d'enquête en vue d'examiner 
l'ensemble des instruments légaux autorisant les 
expulsions des migrants afin d'évaluer et d'analyser 
leur compatibilité avec les instruments internationaux 
et européens que la France a signés et ratifiés 
[13 décembre 2007] 

Proposition de loi n° 751 relative au suivi sanitaire des 
essais nucléaires français [27 mars 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Sécurité publique. Sécurité des biens et des 
personnes. Quartiers sensibles [20 mai 2008] 
(p. 2179) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Article 31 (évaluation du prélèvement opéré sur les 
recettes de l'Etat au titre de la participation de la 
France au budget des Communautés européennes) 

Son intervention (p. 3001) 

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) 

Article 18 (habilitation du Gouvernement à modifier 
par ordonnance le régime des peines d'incapacité 
commerciale) 

Ses amendements nos 747 (de suppression) et 478 
(p. 3059 et s.) 

Article 31 (amélioration du régime des impatriés) 
Son amendement no 933 (de suppression) (p. 3127) 

 


