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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 lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Juge suppléant de la Cour de justice de la République 
[J.O. du 25 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Justice - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission de suivi de la détention 
provisoire [J.O. du 11 août 2007] 
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 pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Justice et accès au droit - [4 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome IV : 
Justice - Accès au droit (no 281) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 795 ayant pour objet de redéfinir 
les contours de l'apprentissage de la conduite afin de 
réconcilier les usagers avec le permis de conduire 
[9 avril 2008] 

Proposition de loi no 938 visant à supprimer les 
marques fiscales sur les bouteilles de vin françaises 
[4 juin 2008] 

Proposition de résolution no 1051 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur la politique nationale 
de protection des mineurs contre la pornographie 
[15 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1116 visant à compléter le 
classement des grands crus de Saint-Émilion 
[23 septembre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Etablissements de santé. Hôpitaux psychiatriques. 
Malades dangereux, permission de sortie, opportunité 
[10 octobre 2007] (p. 2680) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Juge inadmissibles les propos de l'opposition tendant 
à faire accroire que l'on ne se soucie pas des droits de 
l'homme [9 janvier 2008] (p. 112) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 9 
Son amendement no 97 (transmission d'entreprises - 
exonération de 75 % prévue par les articles 787 B et 
787 C du code général des impôts portée à 100 %) : 
retiré (p. 2960) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

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

Rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 
Son intervention (p. 4170) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Justice : effectifs (p. 4170) 
Justice : carte judiciaire : réforme (p. 4170) 
Justice : frais de justice (p. 4170) 
Justice : greffiers : primes (p. 4170) 
Justice : magistrats : primes (p. 4170) 
Justice : tribunaux : sécurité (p. 4170) 
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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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 55) 
Son intervention  (p. 69) 

Thèmes :  
Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 55, 69) 
Droit pénal : placement sous surveillance électronique 
mobile (p. 70) 
Droit pénal : récidive : agressions sexuelles (p. 55, 
69) 
Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 56) 
Justice : juge de l'application des peines (p. 70) 
Justice : rétention de sûreté (p. 56, 70) 
Justice : rétention de sûreté : soins (p. 70) 
Justice : victimes (p. 55, 69) 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er  (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son intervention (p. 102) 
Son rappel au règlement (cf supra) [9 janvier 2008] 
(p. 112) 

Article 12 (entrée en vigueur des dispositions de la loi) 
Son intervention (p. 121) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « JUSTICE » - PROGRAMME « ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3983) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Son intervention (p. 3987) 
 


