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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] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la rétention de 
sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental [J.O. du 2 février 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 167, posée le 25 mars 2008. Gendarmerie. 
Gendarmes (J.O. Questions p. 2478). Appelée le 
25 mars 2008. Logement, gestion (p. 878) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 97 de M. Jean-Paul Garraud 
(transmission d'entreprises - exonération de 75 % 
prévue par les articles 787 B et 787 C du code général 
des impôts portée à 100 %) (p. 2960) 

Proposition de loi no 349 relative à la sécurité des 
manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parcs d'attraction 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007] 
(p. 5291) 

Son intervention (p. 5297) 
Thèmes :  

Arts et spectacles : manèges forains : accidents 
(p. 5297) 
Arts et spectacles : manèges forains : emploi 
(p. 5297) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 79) 
Thèmes :  

Justice : victimes (p. 79) 
Santé : maladies mentales : moyens (p. 79) 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er  (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son intervention (p. 105) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 212) 

Thème :  
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 212) 
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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 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Son intervention (p. 490) 
 


