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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) - Ville et logement - [11 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 
du 11 août 2007] 
Membre du conseil de l’immobilier de l’Etat [J.O. du 
26 septembre 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

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 48 : 
Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat -Prêts et 
avances à des particuliers ou à des organismes privés 
(no 276) [11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les 
suites données aux préconisations de la mission 
d'évaluation et de contrôle sur l'immobilier de l'Etat 
[4 juin 2008] (no 923) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2029) 

Thèmes :  

Administration : services déconcentrés : effectifs 
(p. 2030) 
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2029) 
Etat : patrimoine immobilier : cession d'actifs 
(p. 2030) 
Etat : réforme (p. 2030) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2029) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 2029) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2030) 
Finances publiques : dépenses en capital (p. 2030) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2030) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2030) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 2029) 
Politique économique : croissance (p. 2029 et s.) 
Régions : contrats de plan Etat-régions : Nantes 
(p. 2031) 
Secteur public : privatisations (p. 2030) 
Union européenne : Banque centrale européenne 
(BCE) (p. 2030) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2810) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur (p. 2810) 
Etat : patrimoine : Imprimerie nationale (p. 2811) 
Etat : réforme (p. 2811) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2810) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2811) 
Finances publiques : dépenses en capital (p. 2811) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 2810) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2811) 
Parlement (p. 2811) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2810) 
Recherche : innovation (p. 2810) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 
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ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 
Procédure des questions :  

Voirie : autoroutes : Basse-Normandie (p. 3997) 
Voirie : routes nationales : Basse-Normandie 
(p. 3995) 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 73) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 78, 92) 

Thèmes :  
Etat : patrimoine immobilier (p. 78 et s., 92 et s.) 
Etat : patrimoine immobilier : Imprimerie nationale 
(p. 79) 
Grandes écoles : Ecole nationale d'administration 
(ENA) (p. 80) 
Langue française : francophonie : immeubles (p. 79 et 
s.) 
Marchés publics : code des marchés publics (p. 79) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des 
affaires étrangères : immeubles (p. 79) 
Pays étrangers : Luxembourg : Imprimerie nationale 
(p. 79) 

 


