
1 TABLE NOMINATIVE GOLDBERG 

Table nominative 

Daniel GOLDBERG 
Seine-Saint-Denis (3ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Goldberg 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 
6 février 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire [J.O. du 6 février 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 646 visant au renforcement des 
droits des assurés [29 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Transports urbains. Politique des transports urbains. 
Île-de-France [3 juin 2008] (p. 2833) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2237) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : diplômes (p. 2238) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2238) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2238) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 1er (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son intervention (p. 2273) 

Article 4 (administration de l'université) 
Ses interventions (p. 2285 et s.) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son intervention (p. 2293) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Son amendement no 202 (p. 2309) 

Article 9 (représentation de secteurs de formation au 
conseil scientifique et au conseil des études et de la vie 
étudiante) 

Son intervention (p. 2319) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Ses amendements nos 211 et 210 (p. 2321 et s.) 
Son intervention (p. 2325) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 266 de M. Yves Jego (cas de 
difficulté grave dans le fonctionnement des organes 
statutaires de l'université) (p. 2326) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2356) 
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Article 16 (compétences en matière de gestion des 
ressources humaines) 

Ses interventions (p. 2360 et s.) 

Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du 
premier cycle universitaire dans un établissement) 

Son intervention (p. 2363) 

Article 20 (participation des chercheurs à la vie 
démocratique des établissements de l'enseignement 
supérieur) 

Son amendement no 225 (p. 2368) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Son intervention (p. 2369) 

Après l'article 32 ter 
Son amendement no 154 (rapport au Parlement sur le 
financement des compétences des universités) : rejeté 
(p. 2383) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 63) 
Thèmes :  

Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 63) 
Collectivités territoriales : dotation globale de 
fonctionnement (DGF) (p. 63) 
Communes : dotation de solidarité urbaine (DSU) 
(p. 64) 
Logement : politique du logement : Ile-de-France 
(p. 63) 
Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 63) 
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) (p. 63) 

Proposition de loi no 632 relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 739) 

Son intervention (p. 743) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail : délais 
(p. 744) 
Assemblée nationale : propositions de loi : ordre du 
jour (p. 744) 
Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
réglementation (p. 744) 
Collectivités territoriales : exécutifs locaux : mini-
motos et quads (p. 743) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
mini-motos et quads (p. 745) 
Sécurité routière : accidents : prévention (p. 745) 
Ventes et échanges : ventes par correspondance : 
Internet (p. 744) 

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 748) 

Article 1er (conditions de commercialisation des mini-
motos et quads) 

Son intervention (p. 749) 

Article 2 (conditions d’utilisation des mini-motos et 
quads) 

Ses amendements nos 6 et 2 (p. 750) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 4 de M. Daniel Goldberg 
(obligation d'information du vendeur) (p. 751) 
Intervient sur l'adt no 8 de Mme Élisabeth Guigou 
(campagne de sensibilisation des jeunes, de leurs 
parents et des professionnels aux dangers des 
mini-motos et quads) (p. 751 et s.) 
Son amendement no 4 (obligation d'information du 
vendeur) : rejeté (p. 751) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2081) 

Son intervention (p. 2084) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail : délais 
(p. 2084) 
Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
déclaration (p. 2085) 
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Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
réglementation (p. 2085) 
Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
sanctions pénales (p. 2085) 
Consommation : information des consommateurs : 
mini-motos et quads (p. 2085) 
Sécurité routière : accidents : prévention (p. 2085) 
Ventes et échanges : ventes par correspondance : 
Internet (p. 2086) 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2088) 

Article 2 (encadrement de la commercialisation et de 
l’utilisation des véhicules non soumis à réception) 

Ses amendements nos 3 et 2 (p. 2088) 

Article 3 (création d’une obligation d’identification des 
véhicules non soumis à réception) 

Son amendement no 5 (p. 2089) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 7 de Mme Élisabeth Guigou 
(généralisation des campagnes de sensibilisation) 
(p. 2089) 
Son amendement no 6 (pelotons de police ou de 
gendarmerie motocyclistes spécialisés dans 
l'interpellation des contrevenants utilisateurs de mini-
moto ou quad) : retiré (p. 2089) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention  (p. 1033) 
Thèmes :  

Communes : dotation de solidarité urbaine (DSU) 
(p. 1034) 
Logement : construction (p. 1034) 
Logement : droit au logement (p. 1034) 
Logement : logement social : effet de seuil (p. 1034) 
Logement : politique du logement : libéralisme 
(p. 1033) 
Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 1033) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2772) 

Thèmes :  
Aménagement du territoire : politique de la ville : 
financement  (p. 2772) 
Banques et établissements financiers : livret A 
(p. 2772) 
Banques et établissements financiers : Caisse des 
dépôts et consignations (p. 2772) 
Logement : logement social : financement (p. 2772) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3235, 3275 et s.) 

Avant l'article 21 
Son amendement no 1032 précédemment réservé : 
rejeté (p. 3320) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; 
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Son intervention (p. 4277) 
 


