
1 TABLE NOMINATIVE CHARETTE 

Table nominative 

Hervé de CHARETTE 
Maine-et-Loire (6ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Charette 

  
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] 
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle 
modifiant le titre XV de la Constitution (n° 561 rectifié) 
[19 décembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes (n° 690) 
[19 décembre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi 
constitutionnelle modifiant le titre XV de la 
Constitution (n° 561) [8 janvier 2008] (no 563) 

Proposition de loi constitutionnelle no 696 modifiant 
l'article 88-1 de la Constitution afin de reconnaître les 
symboles européens [6 février 2008] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification 
du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes (n° 690) 
[6 février 2008] (no 691) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 145, posée le 29 janvier 2008. Personnes âgées. 
Etablissements d'accueil (J.O. Questions p. 628). 
Appelée le 29 janvier 2008. EHPAD, construction, 
attribution de subventions, conséquences (p. 575) 
 no 239, posée le 6 mai 2008. Impôt sur le revenu. 
Pensions alimentaires (J.O. Questions p. 3704). 
Appelée le 6 mai 2008. Personnes dépendantes, prise 
en compte (p. 1864) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er  (définition du champ d'application de la 
loi) 

Ses interventions (p. 2538, 2549 et s.) 

Après l'article 1er  
Intervient sur l'adt no 1 de M. Daniel Paul 
(subordination des suppressions de postes à la SNCF 
au niveau régional à l'avis conforme des  
organisations syndicales et des autorités 
organisatrices des transports) (p. 2553) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son intervention (p. 2562) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Ses interventions en qualité de rapporteur de la 
commission des affaires étrangères (p. 194, 234) 

Thèmes :  
Conseil constitutionnel : jurisprudence : Traité de 
Maastricht (p. 195) 
Constitution : révision (p. 195, 234) 
Partis et mouvements politiques : Parti socialiste 
(p. 195) 
Partis et mouvements politiques : Parti socialiste : 
référendums (p. 235) 
Politique générale : institutions : réforme (p. 196) 
Union européenne : transferts de compétences 
(p. 196) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 235) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 195) 
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Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Article 1er (consentement aux transferts de 
souveraineté rendus nécessaires par le traité) 

Son intervention (p. 245) 

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 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 792) 
Thèmes :  

Environnement : changements climatiques (p. 794) 
Union européenne : Charte des droits fondamentaux 
(p. 794) 
Union européenne : immigration (p. 794) 
Union européenne : majorité qualifiée (p. 793) 
Union européenne : Parlement européen (p. 794) 
Union européenne : politique énergétique (p. 793) 
Union européenne : subsidiarité (p. 793) 
Union européenne : traité constitutionnel : 
référendums (p. 792) 
Union européenne : Traité d'Amsterdam (p. 792) 

Explications de vote et vote [7 février 2008] (p. 852) 
Son intervention (p. 851) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 2288) 
Thèmes :  

Constitution : pays étrangers (p. 2288) 
Constitution : révision (p. 2288) 
Constitution : Ve République (p. 2289) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 2289) 
Président de la République : quinquennat (p. 2289) 

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) 

Après l'article 3 
Intervient sur le sous-adt no 604 rectifié de M. Jean-
Luc Warsmann (pas d'abrogation d'une disposition 
législative promulguée depuis moins d'un an) à l'adt 
no 511 rectifié de M. Arnaud Montebourg 
(référendum d'initiative populaire et parlementaire) 
(p. 2391) 
Intervient sur l'adt no 120 de M. Gérard Charasse 
(suppression du droit de dissolution de l'Assemblée 
nationale) (p. 2396) 
Intervient sur l'adt no 315 de M. Noël Mamère 
(suppression du droit de dissolution de l'Assemblée 
nationale) (p. 2396) 

Article 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Ses interventions (p. 2397 et s.) 

Article 5 (contrôle du Conseil constitutionnel sur les 
conditions de mise en œuvre des pouvoirs 
exceptionnels) 

Son intervention (p. 2420) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 2421) 

Article 7 (déclaration du Président de la République au 
Parlement) 

Son intervention (p. 2431) 

Article 10 (retour des anciens ministres au Parlement 
et délimitation des circonscriptions électorales) 

Ses interventions (p. 2523 et s., 2533) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4390) 
Thèmes :  

Constitution : Ve République (p. 4390) 
Défense : opérations extérieures : contrôle 
parlementaire (p. 4391) 
Parlement : ordre du jour (p. 4391) 
Parlement : prérogatives (p. 4391) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 4390) 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; [9 
juillet 2008] (p. 4443, 4474) 
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Article 3 bis (référendum d’initiative populaire et 
parlementaire et élargissement du champ du 
référendum) 

Ses interventions (p. 4418 et s.) 

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son amendement no 140 (de suppression) (p. 4423) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 4429) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Ses amendements nos 141 et 142  (p. 4433 et s.) 

Article 10 (retour des ministres au Parlement et 
délimitation des circonscriptions électorales) 

Son amendement no 143 (de suppression) (p. 4444) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 4453) 

 


