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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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur du projet de loi ratifiant l’ordonnance 
n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la 
valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer (n° 344 rectifié) 
[30 octobre 2007] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant 
l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 
relative à la valorisation des produits agricoles, 
forestiers ou alimentaires et des produits de la mer 
(n° 344 rectifié) [28 novembre 2007] (no 437) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Taxis. Exercice de la profession. Revendications 
[6 février 2008] (p. 762) 

DÉBATS 

Projet de loi no 344 rectifié ratifiant l’ordonnance 
n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la 
valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007] 
(p. 5269) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 5271) 

Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 5277) 

Thèmes :  
Agriculture : Institut national de l'origine et de la 
qualité (INAO) (p. 5272) 
Agroalimentaire : Organismes de défense et de 
gestion (p. 5272) 
Agroalimentaire : signes d'identification de la qualité 
et de l'origine (p. 5271, 5277) 
Agroalimentaire : viticulture (p. 5272) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
politique agricole (p. 5272, 5277) 
Environnement : protection de la nature : agriculture 
(p. 5272) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 5271) 
Santé : sécurité sanitaire : protection des 
consommateurs (p. 5271) 

Discussion des articles [12 décembre 2007] (p. 5283) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 5283 à 5388) 


