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Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Président de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 29 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi portant création 
d'une délégation parlementaire au renseignement 
(no 13) [4 juillet 2007] 
Membre du comité des prix de revient des fabrications 
d'armement [J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la commission de vérification des fonds 
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spéciaux [J.O. du 9 août 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
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libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
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M. le ministre de la défense [J.O. du 26 décembre 
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DÉPÔTS 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission de 
la défense nationale et des forces armées sur le projet 
de loi, adopté par le Sénat, portant création d'une 
délégation parlementaire au renseignement (n° 13) 
[17 juillet 2007] (no 79) 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome II : Défense - 
Environnement et prospective de la politique de 
défense (no 280) [11 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission spéciale 
chargée de vérifier et d'apurer les comptes sur les 

comptes de l'Assemblée nationale de l'exercice 2007 
[25 juin 2008] (no 1003) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

Rapporteur pour avis de la commission de la défense 
nationale et des forces armées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 juillet 2007] (p. 2430) 

Son intervention (p. 2434) 
Thèmes :  

Administration : Commission nationale de contrôle 
des interceptions de sécurité (CNCIS) (p. 2434) 
Défense : services secrets : personnel (p. 2435) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2434) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : auditions (p. 2435) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : compétences (p. 2434) 

Discussion de l'article unique [26 juillet 2007] 
(p. 2442) 

Article unique (création de la délégation parlementaire 
au renseignement : composition,  compétences,  
pouvoirs, travaux de la délégation) 

Ses interventions (p. 2445 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 4118) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
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Commerce extérieur : exportations : armements et 
équipements (p. 4118) 
Défense : recherche développement (p. 4118) 
Défense : NEXTER (p. 4119) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4118) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention (p. 11) 
Thème :  

Gendarmerie : réservistes (p. 11) 
 


