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Michel Voisin
Ain (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007]

Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 29 juin 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs (n°1652 ) le 10 juin 2009

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mozambique [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République orientale de l'Uruguay [22 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bélarus [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Turkménistan [12 juin 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2936.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1652.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de déontologie de la sécurité [J.O. 18 septembre 2007 -
14 mai 2012]

Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et
la Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 28 juillet 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°455  modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires
étrangers ayant servi dans l'armée française [5 décembre 2007]

Rapport d'information n°667  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette assemblée au cours de l'année 2007 [30 janvier 2008]

Rapport d'information n°1320  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette Assemblée au cours de l'année 2008 [11 décembre 2008]

Rapport d'information n°2101  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette assemblée au cours de l'année 2009 [26 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (n
°1652) [28 septembre 2010] (n°2820 )

Rapport d'information n°3081  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette Assemblée au cours de l'année 2010 [11 janvier 2011]

Proposition de loi n°3126  visant à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes de prise d'otages

[1er février 2011]

Rapport d'information n°4167  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette Assemblée au cours de l'année 2011 [17 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[14 janvier 2009] (p. 260)

Organisations internationales. OTAN. Réintégration. commandement militaire intégré. modalités
[11 février 2009] (p. 1471)

Défense. Armement et équipements. Bâtiments de projection et de commandement. vente. Russie.
bilan et perspectives [26 janvier 2011] (p. 462)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1320.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2820.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4167.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-920QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-988QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2899QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2899QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8897)

Mission Défense
Son intervention (p.9129)

Déclaration du Gouvernement sur la situation
en Afghanistan et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 décembre 2009] (p.10627)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8025)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00511
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 1er bis et État B
Son intervention sur l'article (p.5445)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7485)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00586

