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TABLE NOMINATIVE

DEMILLY

Table nominative

p. 3701). Suppléé par Mme Colette Le Moal. Appelée
le 6 mai 2008. Salariés, développement (p. 1862)
no 278, posée le 27 mai 2008. Travail. Droit du
travail (J.O. Questions p. 4283). Appelée le
27 mai 2008. Etudiants, stages, gratifications,
financement (p. 2488)

Stéphane DEMILLY
Demilly

Somme (5ème circonscription)
Nouveau Centre

no 351, posée le 24 juin 2008. Urbanisme. Permis de
construire (J.O. Questions p. 5263). Appelée le
24 juin 2008. Délivrance, présence de munitions et
explosifs anciens, réglementation (p. 3680)

Elu le 17 juin 2007
Adhère au groupe
27 juin 2007]

Nouveau

Centre

[J.O.

du

NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007]
Représentant suppléant de la délégation de l’Assemblée
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O.
du 19 juillet 2007]
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du
19 juillet 2007]
Membre titulaire du conseil national du bruit [J.O. du
11 août 2007]
DÉPÔTS
Proposition de loi n 211 visant à interdire la détention
des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives
à celle des chiens de garde et de défense
[27 septembre 2007]
Proposition de loi no 218 visant à rendre obligatoire
l'équipement des stations-service en systèmes de
récupération
des
vapeurs
d'essence
[27 septembre 2007]
Proposition de loi no 232 visant à instaurer un système
de consigne pour les bouteilles de bière en verre
[27 septembre 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Cours, conséquences
économiques [4 décembre 2007] (p. 4909)
Agrocarburants.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 50, posée le 4 décembre 2007. Déchets, pollutions
et nuisances. Pollution industrielle (J.O. Questions
p. 7539). Appelée le 4 décembre 2007. Somme, lutte
et prévention (p. 4883)
posée
no 228,
Intéressement et

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007]
(p. 4801)
Son intervention (p. 4810)
Thèmes :
Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4810)
Animaux : chiens dangereux : euthanasie (p. 4811)
Animaux : propriétaires de
attestation d'aptitude (p. 4811)

o

Energie
et
carburants.
[30 janvier 2008] (p. 620)

DÉBATS

le
6 mai 2008.
Entreprises.
participation (J.O. Questions

chiens

dangereux :

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822)
Article 5 (interdiction de détenir un chien de première
catégorie né après le 7 janvier 2000)
Ses amendements nos 27 et 28 (p. 4831)
Après l'article 5 bis
Son amendement no 29 rectifié (interdiction d'accès
des chiens de première et deuxième catégories aux
transports en commun et aux lieux publics) : rejeté
(p. 4832)
Après l'article 6
Son amendement no 30 (restriction aux chiens de
deuxième catégorie des dispositions pénales relatives
à la détention de chiens) : retiré (p. 4833)
Article 7 (sanction pénale de la détention de chiens de
première catégorie)
Ses amendements nos 31 et 32 (p. 4834)

DEMILLY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ;
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120)
Après l'article 23
Son sous-amendement no 291 (véhicules fonctionnant
au carburant modulable : calcul
sur un rejet de CO²
réduit de 85 %) à l'adt no 278 du Gouvernement
(application d’un « malus CO² » lors de la première
immatriculation d'un véhicule particulier et création
d’un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules
propres) (p. 5124) : retiré (p. 5128)
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