
1 TABLE NOMINATIVE VALAX 

Table nominative 

Jacques VALAX 
Tarn (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Valax 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
17 février 2009] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 17 février 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 14 mars 2009] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 14 mars 2009] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; 
[16 janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  
[21 janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 60 rectifié (p. 368) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 874 (p. 381) : rejeté 
Son amendement no 896 (p. 394) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Article 1er 
Son intervention (p. 409) 

Article 2 
Intervient sur les sous-adts identiques nos 3888 à 3909 
à l'adt no 2 de la commission (p. 438) 
Intervient sur les sous-adts identiques nos 3910 à 3931 
à l'adt no 2 de la commission (p. 443) 

Article 3 
Son intervention (p. 453) 
Son sous-amendement no 3963 à l'adt no 3 de la 
commission (p. 467) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC 
Son sous-amendement no 3985 à l'adt no 3 de la 
commission (p. 470) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC 
Son sous-amendement no 4040 à l'adt no 3 de la 
commission (p. 471) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC 

Article 4 
Son intervention (p. 475) 
Son amendement no 1345 (p. 486) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 214 (p. 494) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Après l'article 7 
Son amendement no 3538 (p. 606) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3604 (p. 612) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3384 (p. 616) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3516 rectifié (p. 628) : vote 
réservé, rejeté au scrutin public 
Son amendement no 3450 (p. 640) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3494 (p. 693) : vote réservé, 
rejeté 
Son amendement no 3428 rectifié (p. 697) : vote 
réservé, rejeté 

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. 915) 



VALAX DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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. 4244) 

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) 

Article 11 
Son intervention (p. 4285) 

Article 12 
Son intervention (p. 4286) 

Article 20 ter 
Intervient sur l'adt no 23 de M. Jacques Myard 
(p. 4301) 

Article 26 précédemment réservé 
Son intervention (p. 4563) 

Article 31 précédemment réservé 
Son intervention (p. 4596) 

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 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6145) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 septembre 2009] 
(p. 7077, 7105) 

Son intervention (p. 7108) 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Article 6 
Intervient sur l'adt no 244 de M. Michel Vaxès 
(p. 7164) 

Intervient sur l'adt no 276 de M. Noël Mamère 
(p. 7164) 

Article 7 
Intervient sur l'adt no 245 de M. Michel Vaxès 
(p. 7164) 
Intervient sur l'adt no 277 de M. Noël Mamère 
(p. 7164) 

Article 7 bis 
Intervient sur l'adt no 278 de M. Noël Mamère 
(p. 7164) 

Article 8 
Intervient sur l'adt no 247 de M. Michel Vaxès 
(p. 7164) 
Intervient sur l'adt no 279 de M. Noël Mamère 
(p. 7164) 

Article 9 
Intervient sur l'adt no 280 de M. Noël Mamère 
(p. 7163) 
Intervient sur l'adt no 248 de M. Michel Vaxès 
(p. 7164) 

Projet de loi no 1585 relatif au transfert aux 
départements des parcs de l'équipement et à 
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et 
ateliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2009] 
(p. 7389) 

Son intervention (p. 7396) 


