
1 TABLE NOMINATIVE BIRRAUX 

Table nominative 

Claude BIRRAUX 
Haute-Savoie (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Birraux 

  
Élu le 10 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] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Premier vice-président de l'office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
[J.O. du 11 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du 
protocole additionnel à la convention pénale sur la 
corruption (no 20) [11 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de 
l'acte portant révision de la convention sur la délivrance 
de brevets européens (no 64) [31 juillet 2007] 
Membre du conseil d'administration de l'institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire [J.O. du 
26 octobre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Organisation internationale ITER pour 
l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation 
ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation 
ITER sur le territoire français (n° 674) 
[22 janvier 2008] 
Président de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. du 2 avril 
2008] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 
la convention entre le Gouvernement de la République 
française et le gouvernement de la République italienne 
relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (n° 893) 
[14 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation du protocole additionnel à la 
convention pénale sur la corruption (n° 20) 
[18 juillet 2007] (no 96) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification 
de l'acte portant révision de la convention sur la 
délivrance de brevets européens (n° 64) 
[18 septembre 2007] (no 167) 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur "l'évaluation et la prévention du risque du tsunami 
sur les côtes françaises en métropole et outre-mer" 
[7 décembre 2007] (no 488) 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur "Les apports de la science et de la technologie au 
développement durable" - Tome II : "La biodiversité : 
l'autre choc? l'autre chance?" [12 décembre 2007] 
[12 décembre 2007] (no 501) 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur la radiothérapie : efficacité du traitement et 
maîtrise des risques (compte-rendu de l'audition 
publique du 15 novembre 2007) [10 janvier 2008] 
(no 576) 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur "risques et dangers pour la santé humaine de 
substances chimiques d'usage courant : éthers de 
glycol et polluants de l'air intérieur. Evaluation de 
l'expertise publique et des choix opérés" : Tome I : - 
Conclusions du rapporteur - Tome II : - Comptes 
rendus des auditions [23 janvier 2008] (no 629) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et 
l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de 
fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux 
privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le 
territoire français (n° 674) [5 février 2008] (no 679) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le 
gouvernement de la République italienne relative au 
tunnel routier sous le Mont-Blanc (n° 893) 
[10 juin 2008] (no 949) 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur l'évolution du secteur de la 
micro/nanoélectronique [25 juin 2008] (no 997) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Logement. Logement social.  [12 décembre 2007] 
(p. 5265) 
Recherche. Développement. Biotechnologies 
[15 janvier 2008] (p. 186) 
Transports ferroviaires. Accidents. Passages à niveau, 
lutte et prévention [3 juin 2008] (p. 2832) 
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 26, posée le 4 décembre 2007. Traités et 
conventions. Convention fiscale avec la Suisse (J.O. 
Questions p. 7535). Appelée le 4 décembre 2007. 
Avenant, contenu (p. 4899) 
 no 298, posée le 27 mai 2008. Transports ferroviaires. 
TER (J.O. Questions p. 4287). Appelée le 
27 mai 2008. Trafic transfrontalier, Suisse (p. 2486) 

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. 2236) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2237) 
Enseignement supérieur : sciences (p. 2237) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2236, 2237) 
Recherche : chercheurs (p. 2237) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) (p. 2236) 

Projet de loi no 20 autorisant l'approbation du 
protocole additionnel à la convention pénale sur la 
corruption 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2417) 

Son intervention  (p. 2418) 
Thèmes :  

Droit pénal : corruption (p. 2418) 
Organisations internationales (p. 2418) 
Organisations internationales : Groupe d'Etats contre 
la corruption (GRECO) (p. 2418) 
Organisations internationales : Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) (p. 2418) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2418) 
Union européenne (p. 2418) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2421) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2421 
et s.) 
Industrie : Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) (p. 2421) 
Langue française : défense (p. 2421 et s.) 
Politique économique : croissance (p. 2421) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2421 et s.) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2421) 
Recherche : organismes (p. 2422) 
Recherche : innovation (p. 2421) 

Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 

Son intervention  (p. 2444) 
Thèmes :  

Aquaculture et pêche professionnelle : zones de pêche 
(p. 2444) 
Energie et carburants : gaz (p. 2444) 
Energie et carburants : pétrole (p. 2444) 
Energie et carburants : prospection et recherche 
(p. 2444) 
Mer et littoral : eaux territoriales : zones de 
souveraineté (p. 2444) 
Mer et littoral : eaux territoriales : zones de 
souveraineté : droit international (p. 2444) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2444) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2444) 
Pays étrangers : Canada (p. 2444) 
Pays étrangers : Canada : coopération économique 
(p. 2444) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Son intervention (p. 110) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : doctorats (p. 111) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 111) 
Impôts et taxes : crédit d'impôt recherche (p. 111) 
Recherche : organisation (p. 110 et s.) 
Recherche : chercheurs (p. 111) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 3 
Intervient sur le sous-adt no 348 de M. Claude 
Gatignol (remplacer "organismes génétiquement 
modifiés" par "cultures de plantes génétiquement 
modifiées") à l'adt no 45 deuxième rectification 
précédemment réservé de la commission (possibilité 
pour les organismes de défense et de gestion ou pour 
l’Institut national de l’origine et de la qualité de 
proposer à l’autorité administrative toute mesure 
particulière de renforcement de la protection d'un 
signe d’identification de la qualité et de l’origine 
concernant les organismes génétiquement modifiés) 
(p. 1331) 

Projet de loi no 352 autorisant la ratification du 
traité de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et 
les phonogrammes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [10 avril 
2008] (p. 1529) 

Son intervention  (p. 1531) 

Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1531) 
 


