
1 TABLE NOMINATIVE BEAUDOUIN 

Table nominative 

Patrick BEAUDOUIN 
Val-de-Marne (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Beaudouin 

  
Elu 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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - - Mémoire et liens entre la Nation et son 
armée - [4 juillet 2007] 
Représentant suppléant de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi ratifiant l’ordonnance 
n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place 
au sein des institutions de la défense d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et l’ordonnance 
n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel 
militaire modifiant et complétant la partie législative du 
code de la défense et le code civil et portant diverses 
dispositions relatives à la défense (n° 12) 
[9 janvier 2008] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) – Anciens combattants, mémoire et liens 
entre la Nation et son armée - [10 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 156 tendant à modifier le 
Règlement de l'Assemblée nationale pour établir des 
règles de transparence concernant les groupes 
d'intérêt [11 septembre 2007] 

Proposition de loi no 213 relative à la détention 
d'animaux dangereux [27 septembre 2007] 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome I : Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Liens 
entre la Nation et son armée (no 280) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 432 visant à assurer la mise en 
oeuvre des recommandations émises par l'Autorité de 
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
[21 novembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi 
ratifiant l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 
relative à la mise en place au sein des institutions de 
la défense d’un dispositif d’accompagnement à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en 
difficulté et l’ordonnance n° 2007-465 du 
29 mars 2007 relative au personnel militaire 
modifiant et complétant la partie législative du code 
de la défense et le code civil et portant diverses 
dispositions relatives à la défense (n° 12) 
[30 janvier 2008] (no 662) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Animaux. Chiens. Races réputées dangereuses, 
accidents, lutte et prévention [6 novembre 2007] 
(p. 3682) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 198, posée le 8 avril 2008. Impôt sur le revenu. 
Crédit d'impôt (J.O. Questions p. 2909). Appelée le 
8 avril 2008. Récupération des eaux de pluie 
(p. 1355) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 3899) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3901) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3900) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3901) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3901) 
Défense : cimetières militaires (p. 3900) 
Défense : volontaires du service national actif 
(VSNA) (p. 3900) 
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Défense : volontaires du service national en 
entreprises (VSNE) (p. 3900) 

CULTURE 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Son intervention (p. 85) 
Thème :  

Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 85 et 
s.) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4139) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : interarmisation (p. 4139) 
Défense : militaires et assimilés : recrutement 
(p. 4139 et s.) 
Défense : opérations extérieures : réservistes 
(p. 4139) 
Gendarmerie : réserves (p. 4139) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 
Procédure des questions :  

Régions : Ile-de-France : transports urbains (p. 4001) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 

Son intervention (p. 4812) 
Thèmes :  

Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4812) 
Animaux : animaux dangereux : élevage (p. 4812) 
Animaux : animaux dangereux : sociétés privées de 
sécurité (p. 4812) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4812) 

Assemblée nationale : missions d'information : 
animaux dangereux (p. 4813) 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 83 troisième rectification de 
M. Éric Ciotti (création d'un permis de détention pour 
les chiens dangereux mentionnés à l'article L. 211-12 
du Code rural) (p. 4826) 

Article 4 (contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs 
propriétaires ou détenteurs) 

Son amendement no 68 (p. 4831) 

Après l'article 5 quater 
Son amendement no 71 (sanctions pénales applicables 
en cas de non respect des règles relatives à l'élevage 
et à la détention de chiens dangereux) : retiré 
(p. 4833) 

Article 13 (modalités d’entrée en vigueur de la 
formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation 
comportementale) 

Son amendement no 72 (p. 4837) 

Projet de loi no 12 ratifiant l’ordonnance n° 2005-
883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein 
des institutions de la défense d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et 
l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative 
au personnel militaire modifiant et complétant la 
partie législative du code de la défense et le code 
civil et portant diverses dispositions relatives à la 
défense 

Rapporteur de la commission de la défense nationale et 
des forces armées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1484) 

Son intervention  (p. 1485) 

Discussion des articles [9 avril 2008] (p. 1492) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 1492 à 1494) 

Article 3 (modifications de la partie législative du code 
de la défense) 

Ses interventions (p. 1492 et s.) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 4 de la commission (p. 1493) 

Après l'article 4 
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Intervient sur l'adt no 5 de la commission (p. 1493) 

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. 3926) 

Thèmes :  
Défense : armée : communication (p. 3927) 
Défense : Institut des hautes études de défense 
nationale (IHEDN) (p. 3928) 
Défense : journée d'appel et de préparation à la 
défense (JAPD) (p. 3927) 
Défense : politique de défense (p. 3926) 
Défense : réserves (p. 3927) 
Défense : services civils (p. 3927) 
Parlement : contrôle parlementaire : politique de 
défense (p. 3927) 
 


