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Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 12 
Son amendement no 1191 (p. 5870) : rejeté 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Article 18 
Son amendement no 111 rectifié (p. 6610) : adopté 
après modification (suppression du gage) 

Son amendement no 112 rectifié (p. 6612) : rejeté 
Son amendement no 113 rectifié (p. 6612) : rejeté 
Ses amendements nos 114 et 115 rectifiés (p. 6613) : 
rejetés 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6913) 
Procédure des questions (p. 6930) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Son intervention (p. 908) 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 6 ter 
Son amendement no 978 (p. 1196) : adopté 

Après l'article 20 
Son amendement no 570 (p. 1381) : adopté 

Proposition de loi no 1641 renforçant la lutte contre 
les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juin 2009] 
(p. 5565) ; [24 juin 2009] (p. 5599, 5623) 

Son intervention (p. 5600) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 5627) 

Discussion des articles [24 juin 2009] (p. 5630) ; 
[29 juin 2009] (p. 5737) ; [30 juin 2009] (p. 5822) 
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Après l'article 2 
Son amendement no 4 (p. 5756) : adopté après 
rectification 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2009] 
(p. 5907) 

Son intervention (p. 5930) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 septembre 2009] 
(p. 7077, 7105) 

Son intervention (p. 7110) 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Après l'article 3 bis 
Son amendement no 28 (p. 7150) : retiré 

Après l'article 47 
Intervient sur l'adt no 26 de M. Guy Teissier (p. 7283) 


