
1 TABLE NOMINATIVE LIKUVALU 

Table nominative 

Albert LIKUVALU 
Wallis-et-Futuna (1ère circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche 

Likuvalu 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi organique relatif à 
l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et 
de Mayotte et du projet de loi relatif à l’évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant 
ratification d’ordonnances [J.O. du 22 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) 

Article 18 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 1269 de Mme Jeanny Marc 
(p. 5957) 

Article 39 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 1634 rectifié de Mme Jeanny 
Marc (p. 6026) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7125) 
Son intervention (p. 7150) 

OUTRE-MER 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7163) 
Son intervention (p. 7174) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 24 
Son intervention (p. 2287) 

Projet de loi no 1518 pour le développement 
économique des outre-mer 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [7 avril 2009] (p. 3436, 
3455) ; [8 avril 2009] (p. 3501, 3523) ; [9 avril 2009] 
(p. 3587) 

Article 1er A 
Son intervention (p. 3437) 

Article 16 
Intervient sur les adts nos 230 et 229 de M. Patrick 
Lebreton (p. 3538) 

Article 20 
Son intervention (p. 3602) 



LIKUVALU DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Article 32 
Son intervention (p. 3630) 

Projet de loi organique no 1802 relatif à l'évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de 
Mayotte 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 juillet 2009] 
(p. 6604) 
Discussion générale commune du projet de loi 
organique no 1802 relatif à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de 
loi no 1803 relatif à l'évolution institutionnelle de la 
Nouvelle-Calédonie et portant ratification 
d'ordonnances 

Son intervention (p. 6623) 


