
1 TABLE NOMINATIVE MÉNARD 

Table nominative 

Christian MÉNARD 
Finistère (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Ménard 

  
Élu le 17 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] 
Secrétaire de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 29 juin 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 87 visant à élargir les conditions 
d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité 
[18 juillet 2007] 

Proposition de loi no 226 visant à lutter contre les zones 
médicalement défavorisées [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 1081 visant à interdire 
l'organisation des rave parties dans les parcs 
nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones 
dites "Natura 2000" [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Transports ferroviaires. SNCF. Actes de sabotage, 
enquête, ouverture [21 novembre 2007] (p. 4411) 
Travail. Heures supplémentaires. Réforme, bilan 
[4 juin 2008] (p. 2900) 

DÉBATS 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Son intervention (p. 451) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1146) 

Thèmes :  
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1147) 
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1147) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1147) 
Recherche : biotechnologies (p. 1147) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 1146) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son amendement no 9 (p. 1251) 
Son amendement no 8 rectifié : adopté (p. 1252) 

Article 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 12 et 13 (p. 1425 et s.) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Son amendement no 14 (p. 1437) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses interventions (p. 5398 et s.) 


