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Voisin 

  
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 affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers (no 118) 
[31 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages [J.O. du 2 août 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] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de 
la convention relative à l’adhésion des nouveaux États 
membres de l’Union européenne à la convention sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à 
la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux 
premier et deuxième protocoles concernant son 
interprétation par la Cour de justice des Communautés 
européennes (n° 170) [31 octobre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
5 février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2, 
E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792, 
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à 
E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822, 
E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur 
les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557, 
E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, 
E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, 
E 3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768 
[29 avril 2008] (no 844) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 

autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Canada sur l'exploration et 
l'exploitation des champs d'hydrocarbures 
transfrontaliers (n° 118) [19 septembre 2007] (no 173) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification 
de la convention relative à l'adhésion des nouveaux 
États membres de l'Union européenne à la convention 
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi 
qu'aux premier et deuxième protocoles concernant 
son interprétation par la Cour de justice des 
Communautés européennes (n° 170) [5 février 2008] 
(no 680) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution 
du 25 avril au 5 juin 2008 (nos E 3847, E 3848, 
E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862 à 
E 3868, E 3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 
à E 3883) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, 
E 3664, E 3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, 
E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, 
E 3798, E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à 
E 3839 et E 3844 [11 juin 2008] (no 958) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
les perspectives de règlement de la question chypriote 
[9 juillet 2008] (no 1048) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5, E 3770 
annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890, E 3893 à E 3896 
et E 3901) et sur les textes nos E 3395, E 3504, 
E 3560, E 3580, E 3647, E 3675, E 3676, E 3734, 
E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, 
E 3843, E 3846, E 3849, E 3854, E 3869, E 3874 et 
E 3880 [15 juillet 2008] (no 1054) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 

Son intervention (p. 2438) 
Thèmes :  

Energie et carburants : prospection et recherche : 
pétrole (p. 2438 et s.) 
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Environnement : protection (p. 2439) 
Mer et littoral : eaux territoriales : zones de 
souveraineté : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2438 et s.) 
Mer et littoral : fonds marins : Saint-Pierre-et-
Miquelon (p. 2438) 
Mer et littoral : pollution (p. 2439) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : eaux territoriales : zones de 
souveraineté (p. 2438) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2438 et s.) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : pétrole 
(p. 2438 et s.) 
Politique extérieure : coopération économique : 
Canada (p. 2438 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
Thème avant la procédure des questions :  

Défense : interarmisation (p. 4131) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4462) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : emploi (p. 4463) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4463) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4462) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 4463) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4462) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : grande 
distribution (p. 4462) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2844) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2844) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 
(p. 2845) 
Environnement : développement durable (p. 2845) 
Urbanisme : droit de préemption : communes 
(p. 2845) 
 


