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TABLE NOMINATIVE

Table nominative

Intervient sur l'adt no 211 de M. Claude Bodin
(p. 5855)
Claude BODIN
Val-d'Oise (4ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Bodin

BODIN

Son amendement no 211 (p. 5855) : rejeté
Article 12
Son amendement no 7 (p. 5874) : rejeté
Article 15

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

Son amendement no 8 (p. 5894) : adopté après
rectification

NOMINATIONS

DEUXIÈME LECTURE

Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République [J.O. du 1er octobre 2008]

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ;
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009)
(p. 5295)

Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République [J.O. du 1er juillet 2009]

Article 2

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise
en oeuvre du Grenelle de l'environnement
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531,
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786,
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ;
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012)
Article 2
Son amendement no 9 (p. 5578) : retiré

Son amendement no 2 (p. 5176) : rejeté
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT
DURABLES

Examen des fascicules [6 novembre 2008] (p. 7078,
7085)
Procédure des questions (p. 7101)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2008] (p. 7106)
Après l'article 61
Son amendement no 203 (p. 7118) : rejeté

Article 7
Son amendement no 15 (p. 5756) : devenu sans objet
Son amendement no 16 (p. 5756) : retiré

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen des fascicules [3 novembre 2008] (p. 6775)

Après l'article 8
o

Procédure des questions (p. 6798)

o

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité
sociale pour 2009

Son amendement n 18 (p. 5763) : retiré
Article 10
Son amendement n 209 (p. 5839) : rejeté
Article 11
Son intervention (p. 5839)
Intervient sur l'adt no 472 de M. Claude Bodin
(p. 5852)
Son amendement no 472 (p. 5852) : rejeté

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ;
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre
2008] (p. 6643, 6674, 6714)

BODIN

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 73
o

Intervient sur l'adt n 216 précédemment réservé de
M. Édouard Courtial (p. 6766)
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Proposition de loi no 1255 visant à faciliter la saisie
et la confiscation en matière pénale
PREMIÈRE LECTURE

Proposition de loi no 1233 visant à prolonger
l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64
du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives
à la sécurité et aux contrôles frontaliers
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre
2008] (p. 7659)
Son intervention (p. 7661)

Avant la discussion des articles [4 juin 2009]
(p. 4963)
Son intervention (p. 4967)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 4968)
Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du
repos dominical et visant à adapter les dérogations à
ce principe dans les communes et zones touristiques
et thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations pour les salariés volontaires

Proposition de loi no 51 relative à la législation
funéraire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 novembre 2008]
(p. 7670, 7682)
Son intervention (p. 7675)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009]
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168,
6191)
Son intervention (p. 6116)
Projet de loi pénitentiaire no 1506

Discussion des articles [20 novembre 2008] (p. 7685)
PREMIÈRE LECTURE

Article 6
Son amendement no 35 (p. 7688) : retiré
Explications de vote et vote [20 novembre 2008]
(p. 7696)
Ses explications de vote (p. 7697)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 7697)
Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ;
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192,
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février
2009] (p. 1359, 1390)
Après l'article 17
Son amendement no 21 (p. 1326) : retiré

Avant la discussion des articles [15 septembre 2009]
(p. 7077, 7105)
Son intervention (p. 7107)
Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130,
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266)
Après l'article 42
Son amendement no 25 rectifié (p. 7280) : adopté
Article 46
Son intervention (p. 7281)
Son amendement no 1 (p. 7282) : rejeté
Son amendement no 2 (p. 7282) : rejeté
Article 48
Son amendement no 3 (p. 7285) : rejeté
Son amendement no 4 (p. 7285) : rejeté

