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Union pour un Mouvement Populaire 
Giscard d'Estaing 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan [J.O. du 1er octobre 2008] 
Vice-président de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan [J.O. du 2 octobre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur des revenus du 
travail [J.O. du 31 octobre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de la programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012 [J.O. 
du 27 novembre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2009 
[J.O. du 11 décembre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2008 [J.O. du 21 décembre 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2009 [J.O. du 27 janvier 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er juillet 
2009] 
Membre du comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques [J.O. du 1er juillet 2009] 
Vice-président de la commission des finances, de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 
2 juillet 2009] 
Vice-président du comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques [J. O. du 3 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Débat sur la crise économique et sociale et la 
régulation du système financier 

 [26 novembre 2008] (p. 7703) 
Son intervention (p. 7709) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7125) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 7127) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2008] (p. 7158) 

Après l'article 59 
Intervient sur l'adt no 42 deuxième rectification du 
Gouvernement (p. 7158) 
Intervient sur le sous-adt no 315 de la commission à 
l'adt no 42 deuxième rectification du Gouvernement 
(p. 7158) 
Intervient sur l'adt no 43 deuxième rectification du 
Gouvernement (p. 7159) 
Intervient sur le sous-adt no 313 de la commission à 
l'adt no 43 deuxième rectification du Gouvernement 
(p. 7159) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

Discussion des articles [17 novembre 2008] (p. 7396, 
7413) ; [18 novembre 2008] (p. 7480, 7503) 

Après l'article 44 
Intervient sur le sous-adt no 638 de M. Michel 
Bouvard à l'adt no 448 de la commission (p. 7437) 
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [17 décembre 2008] (p. 8800) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 8808) 

Proposition de loi no 888 rectifié pour l'amélioration 
et la simplification du droit de la chasse 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2008] 
(p. 8843, 8859) 

Son intervention (p. 8855) 

Discussion des articles [18 décembre 2008] (p. 8861) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 8 de M. Yves Cochet (p. 8862) 

Article 5 
Intervient sur l'adt no 10 de M. Yves Cochet (p. 8864) 

Article 13 
Son intervention (p. 8865) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Article 10 précédemment réservé 
Intervient sur les adts nos 25 rectifié et 26 rectifié de la 
commission (p. 725) 

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq 
interventions des forces armées à l'étranger 

 [28 janvier 2009] (p. 870) 
Son intervention (p. 873) 

Projet de loi no 1619 relatif à l'organe central des 
caisses d'épargne et des banques populaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 mai 2009] (p. 4480) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 21 de M. Jean-Pierre Brard 
(p. 4496) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juin 2009] 
(p. 4979, 5011) 

Son intervention  (p. 4987) 

Discussion des articles [8 juin 2009] (p. 5037) ; 
[9 juin 2009] (p. 5065, 5089) 

Article 2 et rapport annexé précédemment réservés 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission des 
finances (p. 5097) 
Intervient sur l'adt no 37 de la commission des 
finances (p. 5108) 
Intervient sur les adts nos 38 et 39 de la commission 
des finances (p. 5108) 
Intervient sur l'adt no 41 de la commission des 
finances (p. 5108) 
Intervient sur les adts nos 42 et 43 de la commission 
des finances (p. 5109) 
Intervient sur l'adt no 44 de la commission des 
finances (p. 5109) 


