
1 TABLE NOMINATIVE GORGES 

Table nominative 

Jean-Pierre GORGES 
Eure-et-Loir (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Gorges 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Annulation de son élection le 29 novembre 2007 [J.O. 
du 30 novembre 2007] 
Réélu le 14 septembre 2008 [J.O. du 16 septembre 
2008] 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 16 septembre 
2008] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 18 septembre 2008] 

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) - Développement et régulation 
économiques - [11 juillet 2007] 
Membre du conseil d'orientation stratégique du fonds 
de solidarité prioritaire [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil national de l'information 
statistique [J.O. du 11 août 2007] 

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 11 : 
Développement et régulation économiques - 
Développement des entreprises et régulation 
économique (no 276) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Son intervention (p. 2307) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4291) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4292 à 4296) 

Article 43 (revalorisation de la taxe pour le 
développement des industries de la mécanique et de la 
construction métallique, des matériels et consommables 
de soudage et produits du décolletage, et des matériels 
aérauliques et thermiques) 

Son intervention (p. 4295) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 5) 
Thèmes :  

Administration : simplifications administratives : 
commerce extérieur (p. 6) 
Administration : simplifications administratives : 
petites et moyennes entreprises (p. 5) 
Chambres consulaires : chambres de commerce et 
d'industrie : chambres de métiers (p. 6) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) (p. 6) 
Commerce extérieur : missions économiques (p. 6) 
Commerce extérieur : Ubifrance (p. 6) 
Commerce extérieur : volontaires à l'international en 
entreprise (VIE) : petites et moyennes entreprises 
(p. 6) 
Consommation : Conseil national de la consommation 
(p. 6) 
Consommation : Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) (p. 6) 
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Entreprises : aides publiques : évaluation (p. 5) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
marchés publics (p. 6) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : 
transmission des entreprises (p. 6) 
Fonctionnaires et agents publics : accords 
d'intéressement (p. 6) 
Politique économique : pôles de compétitivité (p. 6) 
Télécommunications : téléphones mobiles : 
concurrence (p. 6) 
Urbanisme : commerce et artisanat (p. 6) 

VILLE ET LOGEMENT 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4270) 

Après l'article 60 
Intervient sur l'adt no 67 rectifié du Gouvernement 
(prolongation pour un an du versement aux 
communes de subventions pour l'aménagement d'aires 
d'accueil destinées aux gens du voyage) (p. 4273) 

 


