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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) - politique des territoires - [11 juillet 
2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - politique des territoires - [16 juillet 
2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 146 visant à faire figurer la 
mention "non fabriqué par des enfants" sur les 
produits importés distribués en France [2 août 2007] 

Proposition de loi no 193 visant à ramener la période de 
restitution des points du permis de conduire de trois 
ans à dix-huit mois [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 194 visant à réguler le recours à la 
vivisection en France et à l'utilisation d'animaux 
domestiques en laboratoires [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 195 tendant à instaurer pour tous 
les élèves de classe de seconde un apprentissage aux 
gestes élémentaires de premiers secours 
[27 septembre 2007] 

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 29 : 
Politique des territoires (no 276) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 126, posée le 22 janvier 2008. Retraites : 
généralités. Retirée par l'auteur (J.O. Questions 
p. 409) 
 no 194, posée le 8 avril 2008. Justice. 
Fonctionnement (J.O. Questions p. 2909). Appelée le 
8 avril 2008. Carte judiciaire, réforme, conséquences 
(p. 1362) 
 no 295, posée le 27 mai 2008. Agriculture. Maladies 
et parasites (J.O. Questions p. 4286). Appelée le 

27 mai 2008. Cynips du châtaignier, lutte et 
prévention (p. 2490) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4277) 
Son intervention (p. 4278) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Aménagement du territoire : crédits budgétaires 
(p. 4277) 
Aménagement du territoire : télécommunications 
(p. 4278) 
Aménagement du territoire : Délégation à 
l'aménagement et à la compétitivité des territoires 
(DIACT) (p. 4278) 
Aménagement du territoire : Fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) (p. 4278) 
Aménagement du territoire : pôles d'excellence rurale 
(PER) (p. 4278) 
Collectivités territoriales : programme exceptionnel 
d'investissement (PEI) : Corse (p. 4278) 
Cours d'eau, étangs et lacs : Loire : aménagement 
(p. 4278) 
Cours d'eau, étangs et lacs : pollution : Bretagne 
(p. 4278) 
Environnement : Marais poitevin (p. 4278) 
Parlement : contrôle parlementaire : lois de finances 
(p. 4278) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 4278) 
Régions : contrats de projets (p. 4278) 
Union européenne : fonds structurels : aménagement 
du territoire (p. 4278) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan suppléé par 
M. Gilles Carrez, rapporteur général de la 
commission des finances, de l’économie général et 
du Plan 
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Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3632) 

Thèmes :  
Professions de santé : exercice de la profession 
(p. 3632) 
Santé : accès aux soins (p. 3632) 
Santé : santé publique (p. 3632) 

  


