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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

DÉPÔTS
Proposition de loi instituant un taux de TVA de 2,1 % applicable aux fruits et légumes [n° 376 (2005-2006)] (6 juin 2006) - PME, commerce et artisanat - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à développer le dialogue social dans l'entreprise [n° 407 (2005-2006)] (20 juin 2006) - Entreprises - Travail.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 331 (2005-2006)] autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et Saint-Louis [n° 14 (2006-2007)] (11 octobre 2006) - Traités et conventions - Transports.
Proposition de loi tendant à prendre en compte l'engagement associatif [n° 54 (2006-2007)] (6 novembre 2006) - Culture - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Question orale avec débat de M. Bruno Sido sur la couverture du territoire par la téléphonie mobile - (22 février 2006) : son intervention (p. 822, 823).
- Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés [n° 200 (2005-2006)] - (21 mars 2006) - Discussion générale (p. 2377, 2379) : s'étonne des polémiques sur un sujet pourtant si prometteur a priori. Importance des surfaces emblavées en OGM dans le monde. S'interroge sur le droit de suspecter systématiquement toutes les formes de progrès. Arrachage sauvage des essais en plein champ avant la maturité des plants. Frein aux progrès escomptés de la recherche. Fuite des cerveaux. Nécessité de mieux informer les Français à l'avenir. Rôle de la presse de vulgarisation.
- Question orale avec débat de M. Gérard César sur la crise de la filière viticole française - (12 avril 2006) : son intervention (p. 3206, 3207).
- Question orale avec débat de M. Dominique Mortemousque sur les conséquences économiques de l'épidémie de grippe aviaire sur la filière avicole - (12 avril 2006) : son intervention (p. 3216, 3217).
- Débat de contrôle budgétaire sur un rapport d'information sur l'enquête de la Cour des comptes relative au fonctionnement du service public de l'équarrissage - (22 novembre 2006) (p. 8671, 8672) : réorganisation du financement de la filière. Développement indispensable de la concurrence. Incidence de la réforme sur les éleveurs et les artisans bouchers. Soutien du groupe UMP à la réforme du SPE. Souhait de réhabilitation des farines de viande dans les aliments destinés au bétail.
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Deuxième partie :
Sécurité sanitaire
 - (5 décembre 2006) (p. 9626, 9627) : le groupe UMP votera ce projet de budget. Maladies animales. Laboratoires départementaux. Equarrissage. Farine de viande.



