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TABLE NOMINATIVE

BODIN

Table nominative

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de
la langue française et des valeurs de la République
dans le cadre du regroupement familial)
Claude BODIN
ème

Val-d'Oise (4 circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Bodin

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 lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [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]
DÉPÔTS

Ses amendements nos 59 et 64 (p. 2191, 2212)
Son intervention (p. 2218)
Son amendement no 65 rectifié (p. 2218)
Article 2 précédemment réservé (modulation de la
condition de ressources pour bénéficier du
regroupement familial en fonction de la taille de la
famille)
Son amendement no 63 (p. 2253)
Article 3 précédemment réservé (création d'un contrat
d'accueil et d'intégration pour la famille)
Ses amendements nos 60 et 66 (p. 2261, 2263)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Proposition de loi no 326 tendant à permettre l'ouverture
des commerces le dimanche [24 octobre 2007]

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT
DURABLES

Proposition de loi no 898 tendant à protéger les droits
des parents ayant assuré l'éducation de leurs enfants
en cas de divorce ou de veuvage [20 mai 2008]

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949,
3969)

Proposition de loi organique no 914 relative au régime
d'incompatibilités applicable à la fonction de
président d'une communauté d'agglomération
[28 mai 2008]

Procédure des questions :
Transports aériens : Aéroports de Paris (ADP) : bruit
(p. 3992)

Proposition de loi no 935 relative à la composition des
communautés d'agglomération [4 juin 2008]

SÉCURITÉ

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 341, posée le 10 juin 2008. Etablissements de
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 4774). Appelée le
10 juin 2008.
Recouvrement
des
créances,
ressortissants étrangers (p. 3169)
DÉBATS
Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de
l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 5) :
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre
2007
Son intervention (p. 18)
Thème :
Transports ferroviaires : sécurité des usagers : police
(p. 18)
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

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277)

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97)
Article 1er (instauration de la rétention de sûreté –
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée)

BODIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ses amendements nos 58 et 59 (p. 107 et s.)
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 29 (équipement des immeubles pour le très haut
débit)
Son amendement no 63 (p. 3093)
Après l'article 44
Son amendement no 66 rectifié : rejeté (p. 3319)
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