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TABLE NOMINATIVE

MYARD

Table nominative

années
2009 à 2012 et du projet de loi de finances
no 1127 pour 2009
Jacques MYARD

Son intervention (p. 6159)

Yvelines (5ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

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

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

Myard

Après l'article 8
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 1er 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]

Intervient sur l'adt no 119 rectifié de M. Didier
Migaud (p. 6297)
Ses amendements nos 81 et 77 (p. 6305 et s.) : rejetés
Après l'article 32
Son rappel au règlement [27 octobre 2008] (p. 6363)
Article 33 (prélèvement au titre du budget des
Communautés européennes)
Son intervention (p. 6377)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

RAPPEL AU REGLEMENT

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2008] (p. 7312)

[13 novembre 2008] (p. 7309)
DÉBATS
Projet de loi de finances rectificative no 1156 pour le
financement de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Crédits de la mission "Action extérieure de l'Etat
inscrits à l'état B
Son amendement no 202 (p. 7312) : rejeté
Intervient sur l'adt no 202 de M. Jacques Myard
(p. 7313)
Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité
sociale pour 2009

Discussion des articles [14 octobre 2008] (p. 5736)
PREMIÈRE LECTURE

Article 6
Son intervention (p. 5736)
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008]
(6065, 6099) ; [21 octobre 2008] (p. 6137, 6167) ;
[22 octobre 2008] (p. 6203)
Discussion générale commune duo projet de
programmation des finances publiques n 1128 pour les

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ;
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre
2008] (p. 6643, 6674, 6714)
Article 59 précédemment réservé
Son intervention (p. 6731)
Après l'article 61
Son amendement no 221 précédemment réservé
(p. 6734) : adopté
Son amendement no 220 précédemment réservé
(p. 6734) : adopté après modification

MYARD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq
interventions des forces armées à l'étranger
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Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet

[28 janvier 2009] (p. 870)

NOUVELLE LECTURE

Son intervention (p. 889)
o

Projet de loi n 1207 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion

Discussion des articles [4 mai 2009] (p. 3870,
3899) ; [5 mai 2009]
(p. 4007) ;
[6
mai 2009]
(p. 4085) ; [7 mai 2009] (p. 4157)
Article 10

PREMIÈRE LECTURE

Intervient sur l'adt no 69 de M. Jean-Pierre Brard
(p. 4167)

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)

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

Après l'article 17

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ;
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009]
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560)

Son amendement no 561 (p. 1326) : rejeté
Son amendement no 562 (p. 1327) : rejeté

Article 20 ter
Son amendement no 23 (p. 4297) : rejeté

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour
2009
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [19 mars 2009] (p. 2795,
2808, 2825, 2863)

Intervient sur l'adt no 347 rectifié de la commission
(p. 4309)
Article 26 précédemment réservé
Son intervention (p. 4561)

Intervient sur l'adt no 23 de M. Charles de Courson
(p. 2821)

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des
migrations et au développement solidaire, du
protocole relatif à la gestion concertée des
migrations et du protocole en matière de
développement solidaire entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne

Intervient sur l'adt no 80 rectifié de M. Charles de
Courson (p. 2821)

PREMIÈRE LECTURE

Après l'article 1er
Intervient sur l'adt no 66 de M. Jean-Claude Sandrier
(p. 2821)

Proposition de loi no 1542 visant à supprimer le délit
de solidarité

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009]
(p. 4329)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion générale commune des projets de loi
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux
migratoires, respectivement
avec la Tunisie, le Sénégal,
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326)

Avant la discussion des articles [30 avril 2009]
(p. 3833)
Son rappel au règlement [30 avril 2009] (p. 3853)

Son intervention (p. 4337)
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

Discussion des articles [8 juin 2009] (p. 5037) ;
[9 juin 2009] (p. 5065, 5089)
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Après l'article 16 quinquies
Intervient sur l'adt no 96
Olivier-Coupeau (p. 5091)

de

Mme Françoise

Article 1er précédemment réservé
Son intervention (p. 5092)
Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du
repos dominical et visant à adapter les dérogations à
ce principe dans les communes et zones touristiques
et thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations pour les salariés volontaires
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ;
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet
2009] (p. 6323, 6353)
Article 2
Son amendement no 2 (p. 6302) : rejeté

MYARD

