
1 TABLE NOMINATIVE BOISSERIE 

Table nominative 

Daniel BOISSERIE 
Haute-Vienne (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Boisserie 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3921) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Son intervention (p. 5232) 
Thèmes :  

Energie et carburants : Electricité de France (EDF) : 
investissements (p. 5232) 
Pays étrangers : Etats-Unis : politique énergétique 
(p. 5232) 

Pays étrangers : Royaume-Uni : politique énergétique 
(p. 5232) 
Politique économique : libéralisme : aménagement du 
territoire (p. 5233) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 5232) 

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 21 
Intervient sur les adts nos 1078 et 1080 précédemment 
réservés de M. Jean Gaubert (p. 3420) 

Débat  sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3632) 

Thèmes :  
Enseignement : médecine scolaire et universitaire 
(p. 3632 et s.) 
Enseignement : personnel : médecins scolaires 
(p. 3633) 
Santé : prévention (p. 3633) 

 


