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Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [11 juillet 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. du 17 octobre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un 
accord relatif au siège du Bureau international des 
poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le 
territoire français (n° 961) [25 juin 2008] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Comité international des poids et 
mesures portant amendement de l'accord du 
25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international 
des poids et mesures et à ses privilèges et immunités 
sur le territoire français (n° 1041) [25 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi de finances pour 2008 
(no 189) tome VII : Ecologie et développement 
durable (no 279) [11 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur : 

- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau 
international des poids et mesures et à ses privilèges 
et immunités sur le territoire français (n° 961) 

- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Comité international des 
poids et mesures portant amendement de l'accord du 
25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international 
des poids et mesures et à ses privilèges et immunités 
sur le territoire français (n° 1041) [15 juillet 2008] 
(no 1052) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2595) 

Thèmes :  
Environnement : biodiversité : protection (p. 2595) 
Environnement : politique de l'environnement : aide 
au développement (p. 2596) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : environnement (p. 2595) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) : politique de l'environnement 
(p. 2595) 
Pays étrangers : Chine : politique de l'environnement 
(p. 2596) 
Pays étrangers : Etats-Unis : politique de 
l'environnement (p. 2596) 
Pays étrangers : Royaume-Uni : politique de 
l'environnement (p. 2596) 
Politiques communautaires : politique de 
l'environnement (p. 2595) 
Traités et conventions : protocole de Kyoto (p. 2595) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 3964) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Environnement : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 3964) 
Environnement : changements climatiques : protocole 
de Kyoto (p. 3964) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3964) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : environnement (p. 3965) 
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Pays étrangers : Chine : politique énergétique 
(p. 3965) 
Pays étrangers : Etats-Unis : politique énergétique 
(p. 3965) 
Politique extérieure : Agence française de 
développement (p. 3964) 
Politique extérieure : coopération : environnement 
(p. 3964) 
Politiques communautaires : environnement (p. 3965) 

Projet de loi no 522 autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du 
Suriname relatif à la coopération transfrontalière en 
matière policière 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères, 
suppléant de M. Jean-Marc Roubaud 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [17 janvier 
2008] (p. 335) 

Ses interventions (p. 336, 340) 
 


