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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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Justice - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil supérieur de l'administration 
pénitentiaire [J.O. du 4 août 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Justice - [16 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 25 : 
Justice (no 276) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement supérieur. Universités. Réforme 
[3 octobre 2007] (p. 2572) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 2 (élargissement des conditions d'exonération 
des rémunérations des étudiants travaillant pendant 
leurs études) 

Son amendement no 28 (p. 1842) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3171) 
Thèmes :  

Etablissements de santé : établissements publics : 
autonomie (p. 3171) 
Etablissements de santé : établissements publics : 
gouvernance (p. 3171) 
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3171) 
Santé : soins : coût (p. 3171) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 4167) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Droit pénal : exécution des peines : moyens (p. 4168) 
Justice : effectifs (p. 4167) 
Justice : modernisation (p. 4167) 
Justice : carte judiciaire : réforme (p. 4167) 
Justice : centres éducatifs fermés (p. 4169) 
Justice : délais : décisions (p. 4167) 
Justice : exécution des décisions (p. 4167) 
Justice : frais de justice (p. 4168) 
Justice : greffiers : effectifs (p. 4168) 
Justice : victimes (p. 4167) 
Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 4168) 
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Système pénitentiaire : établissements : création 
(p. 4167) 
Système pénitentiaire : insertion professionnelle et 
sociale : travail (p. 4168) 
Système pénitentiaire : médecins coordonnateurs 
(p. 4168) 
Système pénitentiaire : services pénitentiaires 
d'insertion et de probation (p. 4168) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4205 à 4208) 

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. 62) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : contrats urbains de 
cohésion sociale (CUCS) (p. 62) 
Logement : logement social : secteur privé (p. 62) 
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) : simplifications administratives (p. 62) 

Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des 
équipages de navires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008] 
(p. 630) 

Son intervention (p. 649) 
Thèmes :  

Transports par eau : écoles de la marine marchande 
(p. 650) 
Transports par eau : politique de la marine marchande 
(p. 649) 
Transports par eau : registre international français 
(RIF) (p. 649 et s.) 
Transports par eau : sécurité de la navigation (p. 650) 
Travail : conditions de travail : marins (p. 649) 
Union européenne : Cour de justice : jurisprudence 
(p. 649) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « JUSTICE » - PROGRAMME « ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3983) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Son intervention (p. 3984) 

MISSION « ENSEIGNEMENT SCOLAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 3996) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 17 juin 2008 

Son intervention (p. 4004) 
 


