
1 TABLE NOMINATIVE REMILLER 

Table nominative 

Jacques REMILLER 
Isère (8ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Remiller 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Secrétaire de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 2 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
M. le ministre de l’agriculture et de la pêche [J.O. du 
8 janvier 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 8 avril 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan [J.O. du 8 avril 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de 
l’économie générale et du Plan [J.O. du 9 avril 2009] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 9 avril 2009] 
Membre de la commission des affaires étrangères [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] 
Secrétaire de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 2 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Son intervention (p. 855) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1597) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 6 
Son amendement no 896 (p. 1879) : retiré 
Son amendement no 895 (p. 1880) : rejeté 
Son amendement no 893 (p. 1892) : rejeté 

Après l'article 22 
Son amendement no 1422 (p. 2284) : retiré 

Proposition de loi no 1538 visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les 
mineurs et à améliorer l'accompagnement médical 
et social des victimes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 avril 2009] 
(p. 3668, 3686) 

Son intervention (p. 3679) 

Discussion des articles [28 avril 2009] (p. 3692) 

Avant l'article 1er 
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Son amendement no 1 (p. 3692) : retiré 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

NOUVELLE LECTURE 

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 2 
Intervient sur l'adt no 2 de M. Alain Suguenot 
(p. 4013) 

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 28 
Son amendement no 181 (p. 5283) : rejeté 
Son amendement no 182 (p. 5285) : rejeté 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 642 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 6791) 
Intervient sur l'adt no 5 de M. Lionel Tardy (p. 6795) 

 


