
1 TABLE NOMINATIVE RENUCCI 

Table nominative 

Simon RENUCCI 
Corse-du-Sud (1ère circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 

divers gauche 
Renucci 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. 
du 27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2252) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : constructions universitaires 
(p. 2252) 
Enseignement supérieur : égalité des chances 
(p. 2252) 
Enseignement supérieur : étudiants (p. 2252) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2252) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2252) 

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

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Son intervention (p. 2331) 
Ses amendements nos 137 (de suppression) et 138 
(p. 2332 et s.) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3119) 
Thèmes :  

Enfants : politique de l'enfance (p. 3119 et s.) 
Handicapés : enfants (p. 3120) 
Handicapés : établissements (p. 3120) 
Politique sociale : pauvreté (p. 3119) 
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire 
(p. 3120) 
Prestations familiales : allocations familiales 
(p. 3120) 
Santé : accès aux soins (p. 3119) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3119) 

 Déclaration du Gouvernement no 876 sur les 
langues régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1980) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1980 et s.) 
Culture : langues régionales (p. 1980 et s.) 
Langue française : usage (p. 1980 et s.) 
Régions : Corse (p. 1981) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3639) 

Thèmes :  
Etablissements de santé : tarification à l'activité 
(T2A) (p. 3639) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3639 et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3639) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3639) 
Santé : santé publique (p. 3639) 

 


