
1 TABLE NOMINATIVE DIEFENBACHER 

Table nominative 

Michel DIEFENBACHER 
Lot-et-Garonne (2ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Diefenbacher 

  
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 des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Sécurité - [11 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil d'administration de l'école 
nationale d'administration [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'administration de l'établissement 
public de réalisation de défaisance [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre du haut conseil du secteur public [J.O. du 
2 août 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Sécurité - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 39 : 
Sécurité (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 839 visant à rendre le vote 
obligatoire [24 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. Nouvelle Calédonie. Avenir, déclarations 
du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer 
[24 octobre 2007] (p. 3160) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 1664) 

Thèmes :  
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 1664) 
Politique économique : mondialisation : compétitivité 
(p. 1665) 
Président de la République (p. 1665) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 1664) 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Après l'article 11 
Son amendement no 163 (éligibilité au RMI : 
patrimoine immobilier ne dépassant pas une valeur 
fixée par décret) : retiré (p. 2075) 
Son amendement no 165 (éligibilité au RMI - 
condition de résidence en France) : retiré (p. 2075) 
Son amendement no 166 (RMI : récupération des 
sommes servies dans l’attente de la liquidation d’un 
droit principal après le versement de ce dernier) : 
retiré (p. 2075) 
Son amendement no 164 (RMI : récupération des 
sommes servies en cas de décès, retour à meilleure 
fortune, donation ou cession d'actif) : retiré (p. 2075) 
Son amendement no 167 (RMI - communauté de vie : 
calcul sur les bases applicables aux membres d'un 
même foyer) (p. 2075) : retiré (p. 2076) 
Son amendement no 162 (RMI - procédure de 
suspension : suppression de l'obligation de consulter 
la commission locale d'insertion) (p. 2075) : rejeté 
(p. 2076) 
Son amendement no 161 (RMI : échanges 
d'informations entre les différents intervenants) : 
retiré (p. 2076) 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2127) 
Thèmes :  

Droit pénal : individualisation de la peine (p. 2127) 
Droit pénal : peines planchers (p. 2127) 
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Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2248) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : diplômes (p. 2248) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2248) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2248) 
Enseignement supérieur : universités : frais de 
scolarité (p. 2248, 2249) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2248) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Avant l'article 9 
Son amendement no 286 (suppression de la possibilité 
pour le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un 
mandat parlementaire d'acquérir des droits à pensions 
dans son régime d'origine pendant la durée de son 
mandat) (p. 3232) : adopté au SCRUTIN PUBLIC 
après rectification (suppression du gage) (p. 3238) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4256) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4257 à 4258) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  

- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 5, 14) 

Thèmes :  
Lois : loi d'orientation : sécurité (p. 5) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de 
l'intérieur : gendarmerie (p. 6) 
Ordre public : personnels : regroupement (p. 6) 
Police : police judiciaire : gendarmerie (p. 15) 
Police : police scientifique (p. 6) 
Sécurité publique : secours : réforme (p. 15) 

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) 

Son intervention (p. 1111) 
Thèmes :  

Agriculture : agriculture biologique (p. 1111) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : transparence (p. 1111) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1111) 
Consommation : information des consommateurs : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1111) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1111) 
Recherche : biotechnologies (p. 1111) 

Projet de loi no 780 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés 
d'instruments financiers et portant actualisation et 
adaptation du droit économique et financier 
applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2056) 

Son intervention (p. 2059) 
Thèmes :  

Justice : territoires d'outre-mer (p. 2059) 
Marchés financiers : outre-mer (p. 2059) 
Outre-mer : spécialité législative (p. 2059) 
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Retraites : généralités : Saint-Pierre-et-Miquelon 
(p. 2059) 
Union européenne : directives (p. 2059) 

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) 

Article 15 (rapprochement des droits de mutation à 
titre onéreux des fonds de commerce et des SARL de 
ceux appliqués aux sociétés par action) 

Son intervention (p. 3054) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 juin 2008] 
(p. 3819) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3828) 
Son intervention (p. 3837) 

Thèmes :  
Bâtiment et travaux publics : maîtrise d'ouvrage : 
Ecole nationale des ponts et chaussées (p. 3837) 
Conseil constitutionnel : jurisprudence : contrats de 
partenariat public-privé (p. 3828, 3837) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 3837) 
Etablissements de santé : équipements : gestion 
(p. 3837) 
Marchés publics : contrats de partenariat public-
privé : fiscalité (p. 3837) 
Marchés publics : contrats de partenariat public-
privé : régime juridique (p. 3837) 

Discussion des articles [25 juin 2008] (p. 3842) ; 
[26 juin 2008] (p. 3856) 

Article 7 (critères d’attribution d’un contrat de 
partenariat) 

Son intervention (p. 3864) 

Seconde délibération 

Article 7 (critères d’attribution d’un contrat de 
partenariat) 

Son intervention (p. 3884) 
Explications de vote et vote  

Ses explications de vote (p. 3885) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3886) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « SÉCURITÉ » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 3975) :  
- Réunion de la commission des lois du 12 juin 2008 

Son intervention (p. 3975) 

 « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4015) 

MISSION « DÉFENSE » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4041) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
19 juin 2008 

Son intervention (p. 4048) 

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) 

Après l'article 3 
Son amendement no 417 précédemment réservé 
(rapport relatif à la mise en oeuvre d'un service 
informatisé de déclaration sociale nominative) : 
adopté (p. 5412) 

 


