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Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Vice-président de la commission d'enquête sur les 
conditions de libération des infirmières et du médecin 
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords 
franco-libyens [J.O. du 19 octobre 2007]  

DÉPÔT 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
de la défense nationale et des forces armées sur 
l'aéromobilité [30 janvier 2008] (no 666) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Union européenne. Fonctionnement. Présidence 
française [25 juin 2008] (p. 3778) 

DÉBATS 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention  (p. 795) 
Thèmes :  

Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 795) 

Union européenne : lutte contre le terrorisme (p. 795) 
Union européenne : politique de la défense (p. 795) 
Union européenne : présidence française (p. 796) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 42 
Son amendement no 1053 rectifié : rejeté (p. 3303) 


