
1 TABLE NOMINATIVE BLANC 

Table nominative 

Étienne BLANC 
Ain (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Blanc 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre 
la récidive des majeurs et des mineurs [J.O. du 
25 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission supérieure de 
codification [J.O. du 27 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil d'orientation de la 
simplification administrative [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur de la proposition de loi relative à la 
simplification du droit (no 177) [18 septembre 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation de la 
législation [J.O. du 31 octobre 2007] 
Rapporteur de la proposition de loi créant de nouveaux 
droits pour les victimes et améliorant l'exécution des 
peines (n° 575) [9 janvier 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la rétention de 
sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental [J.O. du 2 février 2008] 
Rapporteur du projet de loi relatif à la protection du 
secret des sources des journalistes (n° 735) 
[26 mars 2008] 
Rapporteur de la proposition de loi de simplification et 
de clarification du droit et d'allègement des procédures 
(n° 1085) [22 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle no 161 visant à 
simplifier les procédures administratives et à 

améliorer l'efficacité de la fonction publique 
[18 septembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann, 
M. Étienne Blanc et M. Yves Jego relative à la 
simplification du droit (n° 177) [3 octobre 2007] 
(no 244) 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la 
simplification du droit (n° 346) [21 novembre 2007] 
(no 419) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République en 
conclusion des travaux d'une mission d'information 
sur l'exécution des décisions de justice pénale 
concernant les personnes majeures 
[13 décembre 2007] (no 505) 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann, 
M. Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues 
créant de nouveaux droits pour les victimes et 
améliorant l'exécution des peines (n° 575) 
[16 janvier 2008] (no 610) 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi relatif à la protection du secret des 
sources des journalistes (n° 735) [2 avril 2008] 
(no 771) 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant de 
nouveaux droits pour les victimes et améliorant 
l'exécution des peines (n° 813) [18 juin 2008] 
(no 966) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Système pénitentiaire. Etablissements. Conditions de 
détention [25 juin 2008] (p. 3778) 
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DÉBATS 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2106) 
Son intervention (p. 2118) 

Thèmes :  
Droit pénal : alternatives à l'incarcération (p. 2118) 
Droit pénal : individualisation de la peine (p. 2118) 
Droit pénal : peines planchers (p. 2118) 
Justice : juridictions spécialisées : mineurs (p. 2106, 
2118) 
Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 2119) 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

Rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007] 
(p. 2616) 

Son intervention  (p. 2616) 
Thèmes :  

Administration : règlements (p. 2616) 
Administration : simplifications administratives 
(p. 2616) 
Collectivités territoriales : simplifications 
administratives (p. 2617) 
Donations et successions : successions : déclarations 
(p. 2616) 
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage : déclarations 
(p. 2616) 
Justice : représentation (p. 2616) 
Justice : procédures : visioconférence (p. 2617) 
Lois : abrogation (p. 2617) 
Marchés publics : simplifications administratives 
(p. 2617) 
Prestations familiales : allocations familiales : caisses 
(p. 2616) 

Discussion des articles [9 octobre 2007] (p. 2628) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 2629 à 2634) 

Article 2 (représentation en justice par le partenaire 
d'un PACS ou le concubin) 

Son amendement no 1 : adopté après modification 
(p. 2629) 

Article 4 (suppression du certificat médical prénuptial) 
Son amendement no 2 : adopté (p. 2629) 

Article 7 (allègement des procédures relatives aux 
collectivités territoriales) 

Son amendement no 4 : adopté (p. 2629) 
Son amendement no 5 : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 2631) 

Après l'article 7 
Son amendement no 6 (instruction des demandes 
d'autorisation et des déclarations d'utilisation des 
sols) : adopté (p. 2632) 

Article 8 (simplification des conditions d'attribution du 
caractère de route express) 

Son amendement no 7 : adopté (p. 2632) 

Article 6 (précédemment réservé) (suppression de la 
déclaration des rémunérations passibles de la taxe 
d'apprentissage - suppression de la déclaration de la 
participation au financement de la formation 
professionnelle continue pour les entreprises de moins 
de dix salariés) 

Son amendement no 3 : adopté (p. 2634) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5160) 

Son intervention  (p. 5161) 
Thèmes :  

Administration : simplifications administratives 
(p. 5161) 
Collectivités territoriales : simplifications 
administratives (p. 5161) 
Coopération intercommunale : syndicats de 
communes : dissolution (p. 5161) 
Lois : codification : ordonnances (p. 5161) 
Mort : funérailles : formalités (p. 5161) 

Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5168) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 5169 à 5173) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4172) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (p. 4173) 
Droit pénal : exécution des peines (p. 4173) 
Famille : médiation (p. 4173) 
Jeunes : protection judiciaire de la jeunesse (p. 4173) 
Justice : modernisation (p. 4173) 
Justice : greffiers : moyens (p. 4173) 
Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 4173) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B 
Son intervention (p. 4205) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 78) 
Thèmes :  

Déchéances et incapacités : hospitalisation d'office 
(p. 78) 
Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 78) 
Justice : rétention de sûreté (p. 78) 
Justice : victimes (p. 78) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [6 février 2008] (p. 774) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 778) 
Son intervention  (p. 779) 

Thèmes :  
Déchéances et incapacités : hospitalisation d'office 
(p. 779) 
Droit pénal : injonction de soins (p. 780) 
Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 780) 
Droit pénal : placement sous surveillance électronique 
mobile (p. 779 et s.) 
Justice : rétention de sûreté (p. 778 et s.) 
Justice : victimes : indemnisation (p. 780) 
Système pénitentiaire : médecins coordonnateurs 
(p. 780) 

Explications de vote et vote [6 février 2008] (p. 784) 
Ses explications de vote (p. 785) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 785) 

Proposition de loi no 575 créant de nouveaux droits 
pour les victimes et améliorant l'exécution des 
peines 

Rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 janvier 2008] 
(p. 343) 

Son intervention  (p. 343) 
Thèmes :  

Administration : simplifications administratives : 
amendes (p. 344) 
Automobiles et cycles : incendies (p. 343) 
Automobiles et cycles : carte grise : opposition 
(p. 344) 
Droit pénal : décisions (p. 343) 
Droit pénal : exécution des peines (p. 343) 
Justice : frais de justice : calcul (p. 344) 
Justice : victimes : indemnisation des victimes 
(p. 343) 
Ordre public : indemnisation des victimes : fonds de 
garantie (p. 343) 
Ordre public : indemnisation des victimes : provisions 
(p. 343) 
Professions judiciaires et juridiques : huissiers : délais 
(p. 343) 
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Sécurité routière : permis de conduire : fichiers 
(p. 344) 
Système pénitentiaire : réforme (p. 344) 

Discussion des articles [17 janvier 2008] (p. 351) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 351 à 354) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 juin 2008] 
(p. 3666) 

Son intervention  (p. 3667) 
Thèmes :  

Automobiles et cycles : incendies (p. 3668) 
Justice : victimes : fonds de garantie (p. 3668) 
Professions judiciaires et juridiques : huissiers : 
procédures (p. 3668) 

Discussion des articles [19 juin 2008] (p. 3672) 

Article 3 (amélioration des conditions d’indemnisation 
des propriétaires de véhicule victimes d’une destruction 
volontaire par incendie de leur bien) 

Son intervention (p. 3672) 

Proposition de loi no 571 facilitant l'égal accès des 
femmes et des hommes au mandat de conseiller 
général 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 687) 

Son intervention  (p. 690) 
Thèmes :  

Elections et référendums : cumul des mandats : 
parlementaires (p. 690) 
Elections et référendums : cumul des mandats : 
suppléants (p. 690) 
Elections et référendums : élections cantonales : 
parité (p. 690) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 690) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

Rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Son intervention  (p. 2107) 
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2113) 
Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2120) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2134) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commission des lois : auditions 
(p. 2107) 
Droit pénal : diffamation : journalistes (p. 2108, 
2113) 
Droit pénal : perquisitions (p. 2107) 
Droit pénal : secret de l'instruction : recel (p. 2113, 
2120) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 2107, 2120) 
Presse et livres : journalistes : écoutes téléphoniques 
(p. 2108) 
Presse et livres : liberté de la presse (p. 2108, 2113) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
pays étrangers (p. 2120) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2107 et s., 2113) 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2135) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 2136 à 2151) 

Article 1er (consécration législative du principe 
général de la protection du secret des sources 
journalistiques) 

Ses interventions (p. 2139 et s.) 
Son amendement no 59 : adopté (p. 2142) 

Article 2 (accroissement des garanties procédurales en 
cas de perquisition concernant un journaliste) 

Ses interventions (p. 2144 et s.) 
Son sous-amendement no 62 à l'adt no 49 rectifié de 
Mme Aurélie Filippetti : adopté (p. 2146) 
Ses amendements nos 60 et 61 : adoptés (p. 2147et s.) 
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Article 3 (extension du droit du journaliste de taire ses 
sources en cas d’audition en tant que témoin) 

Son intervention (p. 2148) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 16 de la commission 
(application du principe de protection du secret des 
sources en matière de réquisitions judiciaires) 
(p. 2149) 
Intervient sur l'adt no 17 de la commission 
(application du principe de protection du secret des 
sources en matière d’écoutes judiciaires) (p. 2150) 

Proposition de loi no 851 relative aux conditions de 
l'élection des sénateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2159) 

Son intervention (p. 2167) 
Thèmes :  

Elections et référendums : collège sénatorial : réforme 
(p. 2167) 
Elections et référendums : élections sénatoriales : 
réforme (p. 2167) 

Vote sur le passage à la discussion des articles 
[20 mai 2008] (p. 2172) 

Ses explications de vote (p. 2172) 
Vote contre le passage à la discussion des articles du 
groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire 
(p. 2172) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2552) 

 


