
1 TABLE NOMINATIVE VOISIN 

Table nominative 

Michel VOISIN 
Ain (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Voisin 

  
Elu 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 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] 
Vice-président de la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 29 juin 2007] 
Secrétaire de la commission spéciale chargée de 
vérifier et d'apurer les comptes [J.O. du 29 juin 2007] 
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale 
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
19 juillet 2007] 
Président de la délégation de l’Assemblée nationale à 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
28 juillet 2007] 
Membre de la commission nationale de déontologie de 
la sécurité [J.O. du 18 septembre 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] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 455 modifiant les conditions 
d'acquisition de la nationalité française par les 
militaires étrangers ayant servi dans l'armée française 
[5 décembre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom des délégués de 
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (O.S.C.E.) sur l'activité de cette assemblée au 
cours de l'année 2007 [30 janvier 2008] (no 667) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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) 

Son intervention (p. 4130) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Commerce extérieur : exportations : armements et 
équipements (p. 4131) 
Défense : Légion étrangère : naturalisation (p. 4132) 
Défense : militaires et assimilés : action sociale 
(p. 4132) 
Défense : opérations extérieures (p. 4130 et s.) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4131) 
Parlement : rôle : politique de défense (p. 4131) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : 
prolifération (p. 4130) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4131) 

SÉCURITÉ 

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

Son intervention (p. 10) 
Thèmes :  

Droit pénal : délinquance et criminalité organisées : 
nouvelles technologies (p. 10) 
Gendarmerie : gendarmes : militaires et assimilés 
(p. 10) 
Sécurité routière : radars : permis à points (p. 10) 

Projet de loi no 814 relatif aux emplois réservés et 
portant dispositions diverses relatives à la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2060) 
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Son intervention (p. 2065) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3896) 

Thèmes :  
Défense : crédits : équipement (p. 3897) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3897) 
Défense : opérations extérieures (p. 3897) 
Gendarmerie : militaires et assimilés (p. 3897) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3896) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme 
(p. 3896) 
  


