
1 TABLE NOMINATIVE LASBORDES 

Table nominative 

Pierre LASBORDES 
Essonne (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Lasbordes 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 1er octobre 
2008] 
Vice-président de l’office parlementaire des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) [J.O. du 
19 novembre 2008] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
Mme la ministre de la santé et des sports [J.O. du 
10 juin 2009] 
Membre de la commission des affaires économiques 
[J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017) 
Procédure des questions (p. 7042 et s.) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen des fascicules [3 novembre 2008] (p. 6775) 
Sa présentation de l'avis de la commission des 
affaires économiques (p. 6782) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 20 
Intervient sur l'adt no 1018 de M. André 
Wojciechowski (p. 1374) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juin 2009] 
(p. 4979, 5011) 

Son intervention (p. 5033) 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 37 
Son amendement no 237 (p. 5301) : adopté 
Son amendement no 238 (p. 5301) : rejeté 

 


