
1 TABLE NOMINATIVE DIARD 

Table nominative 

Éric DIARD 
Bouches-du-Rhône (12ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Diard 

  
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 des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléant de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Immigration, asile et intégration - 
[11 juillet 2007] 
Membre du conseil consultatif des subventions aux 
exploitants d'aérodromes [J.O. du 2 août 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 maîtrise de 
l’immigration, à l’intégration et à l’asile [J.O. du 
12 octobre 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Immigration, asile et intégration - 
[4 juin 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de programme 
relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de 
l'environnement (n° 955) [24 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi de finances pour 2008 ( no 189) tome III : 
Immigration, asile et intégration (no 281) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 432 visant à assurer la mise en 
oeuvre des recommandations émises par l'Autorité de 
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
[21 novembre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l'administration générale de la République sur la mise 
en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux 
contrôles frontaliers [5 février 2008] (no 683) 

Proposition de loi no 834 visant à garantir l'égalité des 
droits des orphelins de guerre, des orphelins du devoir 
et des pupilles de la Nation [24 avril 2008] 

Proposition de loi no 858 visant à lutter contre les 
pollutions lumineuses nocturnes [7 mai 2008] 

Proposition de loi no 983 visant à étendre le droit de 
rétractation aux achats d'objets d'ameublement 
effectués lors d'une foire ou d'un salon [19 juin 2008] 

Proposition de loi no 1021 visant à obliger les sociétés 
de crédit à contrôler la situation financière de 
l'emprunteur [3 juillet 2008] 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre 
du Grenelle de l'environnement (n° 955) 
[24 septembre 2008] (no 1125) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Déchets, pollutions et nuisances. Aéroports. Bruits, 
lutte et prévention [5 décembre 2007] (p. 5021) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2150) 

Thèmes :  
Etrangers : intégration (p. 2150) 
Etrangers : regroupement familial : tests génétiques 
(p. 2150) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 octobre 2007] (p. 3031) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 3037) 

Thèmes :  
Etrangers : contrats d'intégration (p. 3037) 
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Etrangers : regroupement familial : tests génétiques 
(p. 3037) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599) 
Son intervention (p. 3601) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Etrangers : Agence nationale de l'accueil des 
étrangers et des migrations (ANAEM) (p. 3602) 
Etrangers : contrats d'intégration (p. 3602) 
Etrangers : immigration (p. 3601) 
Etrangers : immigration clandestine : expulsion 
(p. 3602) 
Etrangers : Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) (p. 3602) 
Etrangers : rétention administrative (p. 3602) 
Etrangers : visas (p. 3602) 

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. 1118) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1118) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1118) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1118) 
Environnement : principe de précaution (p. 1118) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1118) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1118) 
Recherche : biotechnologies (p. 1118) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1118) 

 


