
1 TABLE NOMINATIVE JEANNETEAU 

Table nominative 

Paul JEANNETEAU 
Maine-et-Loire (1ère circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Jeanneteau 

  
Devenu député le 20 juillet 2007 [J.O. du 21 juillet 
2007] 
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 21 juillet 2007] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 24 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juillet 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 1025 tendant à la création de 
conseils scientifiques au sein des petites et moyennes 
entreprises innovantes [3 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1073 visant à réserver l'application 
du panachage pour les élections municipales aux 
communes de moins de 1500 habitants 
[22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Agriculture. Jeunes agriculteurs. Installation, aides de 
l'État [5 décembre 2007] (p. 5020) 

DÉBATS 

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. 84) 
Thèmes :  

Déchéances et incapacités : hospitalisation d'office 
(p. 84) 
Droit pénal : casier judiciaire (p. 84) 

Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 84) 
Sécurité routière : permis de conduire (p. 84) 

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

Article 3 précédemment réservé (décisions 
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) 

Son intervention (p. 123) 

Article 5 précédemment réservé (coordination en 
matière d’hospitalisation d’office) 

Son amendement no 109 (p. 129) 

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. 2786) 
Thèmes :  

Entreprises : création (p. 2786) 
Entreprises : investissements (p. 2786) 
Entreprises : transmission (p. 2786) 

 


