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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] 

NOMINATION 

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) - Action extérieure de l'Etat - [11 juillet 
2007] 
Membre du conseil d'administration du centre national 
d'art et de culture Georges Pompidou [J.O. du 2 août 
2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Action extérieurede l'Etat - [16 juillet 
2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 140 permettant une décharge de la 
solidarité entre époux lors d'impositions 
complémentaires au paiement de l'impôt sur le revenu 
[2 août 2007] 

Proposition de loi no 141 tendant à empêcher 
l'utilisation des dénonciations anonymes dans les 
procédures administratives et judiciaires 
[2 août 2007] 

Proposition de loi no 233 tendant à établir une réelle 
liberté de gestion des établissements culturels 
[27 septembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) : annexe no 1 : Action 
extérieure de l’Etat (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 655 visant à confier à des 
conseillers territoriaux l'administration des 
départements et des régions [29 janvier 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif 
à la modernisation de l'outil diplomatique 
[22 juillet 2008] (no 1067) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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. 2869) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : décentralisation : réforme 
(p. 2869) 
Collectivités territoriales : dépenses (p. 2869) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2869) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2869) 
Impôts et taxes : solidarité entre conjoints (p. 2869) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Article 5 précédemment réservé (obligations des époux 
et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité) 

Son intervention (p. 2919) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3861) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Corps diplomatique et consulaire : carrière (p. 3862 et 
s.) 
Etrangers : Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) (p. 3861) 
Français de l'étranger : enseignement (p. 3862) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des 
affaires étrangères (p. 3861 et s.) 
Pays étrangers : Liban (p. 3862) 
Relations internationales : crédits (p. 3861 et s.) 
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Relations internationales : Français de l'étranger 
(p. 3861) 
Relations internationales : visas (p. 3862) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3888) 

Crédits de la mission "Action extérieure de l'Etat", 
inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 3889) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 16 
Intervient sur l'adt no 210 rectifié de M. Jacques 
Myard (instauration d'un prélèvement sur les paris 
mutuels au profit des communes d'implantation des 
hippodromes) (p. 5076) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 juin 2008] 
(p. 3819) 

Son intervention (p. 3840) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 3840) 
Marchés publics : réforme (p. 3840) 
Marchés publics : contrats de partenariat public-
privé : régime juridique (p. 3840) 

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

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

CRÉDITS DE LA SANTÉ 

Son intervention  (p. 3965) 
Thèmes :  

Fonctionnaires et agents publics : effectifs : 
compétences (p. 3965) 
Santé : organismes (p. 3965) 
Santé : cancer : Plan (p. 3965) 

Santé : crédits : missions (p. 3965) 
Santé : obésité : hygiène alimentaire (p. 3965) 
Santé : tabagisme (p. 3965) 

 CRÉDITS DU PROGRAMME « TRANSPORTS AÉRIENS » ET BUDGET 
ANNEXE « CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS » 

Son intervention  (p. 3972) 
Thèmes :  

Environnement : transports aériens (p. 3973) 
Union européenne : transports aériens (p. 3973) 

MISSION « ACTION EXTÉRIEURE DE L’ETAT » - « SERVICE  PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4006) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
17 juin 2008 

Son intervention (p. 4008) 
 


