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NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire [J.O. du 
29 juin 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 
du 11 août 2007] 
Rapporteur de la proposition de loi relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel (n° 238) 
[14 novembre 2007] 
Rapporteur de la proposition de résolution sur le 
troisième paquet de libéralisation du marché de 
l’énergie (E 3642, E 3643, E 3644, E 3645, E 3646) 
(n° 887) [21 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative 
aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel 
(n°238) [5 décembre 2007] (n°486) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de loi , adoptée avec modifications, par 
le Sénat, en 2e lecture, relative aux tarifs réglementés 
d'électricité et de gaz naturel (n°565) [9 janvier 2008] 
(n°572) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de résolution de M. André Schneider, 
rapporteur de la délégation pour l'Union européenne 
sur le troisième paquet de libéralisation du marché de 
l’énergie (E3642, E3643, E3644, E3645, E3646) 
(887) [29 mai 2008] (n°915) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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) 

Après l'article 3 
Son amendement no 235 deuxième rectification 
(électricité : application au consommateur domestique 
d'un tarif réglementé sauf à avoir précédemment opté 
pour la liberté tarifaire) (p. 1866) : retiré (p. 1867) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 5207) 
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5214) 
Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 5224) 

Thèmes :  
Consommation : protection des consommateurs : 
énergie et carburants (p. 5208, 5214, 5224) 
Energie et carburants : tarification sociale (p. 5215) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 5207) 

Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5243) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 5243 à 5250) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 janvier 2008] 
(p. 137) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 138) 

Thèmes :  
Energie et carburants : tarif transitoire (p. 139) 
Energie et carburants : tarifs : entreprises (p. 139) 

Discussion des articles [10 janvier 2008] (p. 147) 
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Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 147 à 151) 

 


