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Table nominative 

Philippe BOËNNEC 
Loire-Atlantique (9ème circonscription) 
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Boënnec 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] (p. 11001) 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du 
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information n°1205 déposé par la délégation 
de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au 
développement durable du territoire sur la permanence 
des soins [22 octobre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Sports. Dopage. Lutte et prévention [31 octobre 2007] 
(p. 3626) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 296, posée le 27 mai 2008. Santé. Vaccinations 
(J.O. Questions p. 4287). Appelée le 27 mai 2008.  
Hépatite B, obligation, sapeurs-pompiers, pertinence 
(p. 2486) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 106) 
Thème :  

Aménagement du territoire : littoral (p. 106) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : cancer : prévention (p. 3667) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3664, 3667) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 64) 
Thème :  

Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 64) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son intervention (p. 1119) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1119) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1120) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1119) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1119) 
Recherche : biotechnologies (p. 1120) 
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Débat  sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3641) 

Thèmes :  
Professions de santé : installation (p. 3641) 
Santé : accès aux soins (p. 3641) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3641) 
Santé : santé publique (p. 3641) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son amendement no 147 (p. 5392) 
 


