
1 TABLE NOMINATIVE LUCA 

Table nominative 

Lionnel LUCA 
Alpes-Maritimes (6ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l’Assemblée nationale 

Luca 

  
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] 
Secrétaire de l’Assemblée nationale [J.O. du 2 octobre 
2008] 
Membre de la commission chargée des affaires 
européennes [J.O. du 10 octobre 2008 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 
Membre de la commission des affaires européennes 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Après l'article 37 
Son amendement no 1673 précédemment réservé 
(p. 6024) : retiré 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [22 octobre 2008] (p. 6231) ; 
[23 octobre 2008] (p. 6257, 6280, 6319) ; [24 octobre 
2008] (p. 6341) 

Après l'article 8 
Son amendement no 91 (p. 6305) : rejeté 

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) 
Son intervention (p. 7037) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Procédure des questions (p. 6853 et s.) 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Avant l'article 77 
Son amendement no 210 (p. 6625) : rejeté 

Article 79 
Son amendement no 214 (p. 6630) : adopté 

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) 

Après l'article 5 
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Intervient sur l'adt no 117 rectifié de la commission 
(p. 1163) 
Son amendement no 36 (p. 1165) : retiré 
Intervient sur les adts identiques nos 1043 et 1044 
(p. 1167) 

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 126 rectifié de la commission 
(p. 1170) 

Après l'article 16 
Son amendement no 16 (p. 1310) : retiré 

Après l'article 17 
Son amendement no 35 rectifié (p. 1325) : rejeté 

Déclaration du Gouvernement no 1440 sur 
l'attribution de fréquences de réseaux mobiles 

 [5 février 2009] (p. 1253) 
Son intervention (p. 1268) 

Déclaration du Gouvernement no 1519 relative à la 
politique étrangère 

 [17 mars 2009] (p. 2657) 
Son intervention (p. 2685) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Avant la discussion des articles [12 mai 2009] 
(p. 4195, 4227) 

Son intervention (p. 4240) 

Projet de loi no 1616 de développement et de 
modernisation des services touristiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 juin 2009] (p. 5383) ; 
[17 juin 2009] (p. 5421, 5451) 

Après l'article 13 
Son amendement no 16 (p. 5446) : retiré 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 9 
Son amendement no 46 (p. 6523) : rejeté 

Article 14 
Son amendement no 48 (p. 6554) : retiré 
Ses amendements nos 49 rectifié et 50 (p. 6555) : 
retirés 


