
1 TABLE NOMINATIVE MUSELIER 

Table nominative 

Renaud MUSELIER 
Bouches-du-Rhône (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Muselier 

  
Élu 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 des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 29 juin 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence 
française du développement [J.O. du 2 août 2007] 
Chargé d'une mission temporaire auprès de 
M. le Premier ministre [J.O. du 30 janvier 2008] 

DÉPÔT 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires étrangères en conclusion des travaux 
d'une mission d'information constituée le 
31 juillet 2007 sur le thème "Comment construire 
l'Union méditerranéenne ?" [5 décembre 2007] 
(no 449) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création 
[5 décembre 2007] (p. 5018) 
Transports par eau. Ports autonomes. Réforme, 
calendrier [15 janvier 2008] (p. 185) 
Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création 
[17 juin 2008] (p. 3499) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 57) :  
- Réunion de la commission des finances du 
7 novembre 2007 

Son intervention (p. 64) 
Thèmes :  

Etrangers : immigration (p. 64) 
Pays étrangers : Afrique du Nord (p. 64) 
Pays étrangers : Chine (p. 64) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 64) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3534) 
Thèmes :  

Régions : contrats de projets : transports par eau 
(p. 3534) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3534) 
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité 
(p. 3534) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3534) 

 


