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ème
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circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juillet 2007 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. François Fillon)
Groupe(s)
Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007]

NOMINATIONS
Commission
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure (n°1697 ) [10 juin 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et
le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et
hydrodynamiques communes (n°3385 ) [9 mars 2011]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Sierra Leone [27 septembre 2007]

DÉPÔTS
Avis n°1861 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure (n°1697) [22 juillet 2009]
Avis n°3401 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)
[10 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Parlement. Ordre du jour. Inscription. proposition de loi visant à faciliter le maintien et la création
d'emplois [14 mai 2009] (p. 4265)
Sports. Football. Jeunes joueurs. recrutement. déontologie [14 janvier 2010] (p. 90)
Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [11 février 2010] (p. 1003)
er

Union européenne. États membres. Irlande. plan de soutien. contenu [1 décembre 2010] (p. 8836)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°65, posée le 18 décembre 2007. Communes. Urbanisme. Droit de préemption. réglementation (J.O.
Questions p. 7894). Appelée le 19 décembre 2007 (p. 5357)
n°342, posée le 10 juin 2008. Retraites : régime agricole. Annuités liquidables. Périodes
d'apprentissage. prise en compte (J.O. Questions p. 4775). Appelée le 11 juin 2008 (p. 3163)
n°467, posée le 6 janvier 2009. Logement. Accession à la propriété. Pass-foncier. collectivités
territoriales. subventions. récupération (J.O. Questions p. 8)
n°605, posée le 17 mars 2009. Coopération intercommunale. Réglementation. Groupements de pays.
perspectives (J.O. Questions p. 2424). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2906)
n°920, posée le 19 janvier 2010. Santé. Politique de la santé. Pôles de santé. restructuration.
conséquences. services de l'état civil (J.O. Questions p. 425)
n°1305, posée le 25 janvier 2011. Communes. Budget. Charges de l'état civil. financement (J.O.
Questions p. 583). Appelée le 4 février 2011 (p. 765)
n°1559, posée le 21 juin 2011. Enseignement : personnel. Sécurité. Moyens de secours. formation
(J.O. Questions p. 6385)
n°1583, posée le 11 octobre 2011. Enseignement : personnel. Sécurité. Moyens de secours.
formation (J.O. Questions p. 10674). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6279)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.953)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]
Article 20
Son intervention sur l'amendement 199 (p.1129)
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Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture
Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]
Son intervention (p.8862)

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture
Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]
Son intervention (p.3169)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.35)
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