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Hauts-de-Seine (2ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008]

PREMIÈRE LECTURE
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(p. 2490, 2523) ; [12 mars 2009] (p. 2561)
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Membre de la commission des lois constitutionnelles,
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PREMIÈRE LECTURE
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Discussion des articles
[7 avril 2009] (p. 3436,
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Avant l'article 26
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Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
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Son amendement no 8 (p. 3615) : adopté
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Article 67
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(p. 7335)
Article 70
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PREMIÈRE LECTURE

Après l'article 72
Intervient sur l'adt
Karamanli (p. 7341)
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(p. 3615)
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Mme Marietta
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Son intervention (p. 5607)

