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coopération entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et les Républiques du
Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du
Honduras, du Nicaragua et
du Panama, d'autre part
(n° 17) [18 juillet 2007] (no 99)
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
affaires étrangères sur le chapitre II du projet de loi
relatif à la maîtrise de l'immigration,
à l'intégration et
à l'asile (n° 57) [31 juillet 2007] (no 112)

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2008
(noo 189) tome VIII : Immigration, asile et intégration
(n 279) [11 octobre 2007]

NOMINATIONS

Proposition de loi no 592 visant à la transparence des
comptes
des
organisations
syndicales
[15 janvier 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]

Proposition de loi no 975 visant à préciser le champ
d'application du code du sport [19 juin 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2008 (n°189) - Immigration, asile et intégration - [11
juillet 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord de dialogue politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une
part, et la Communauté andine et ses pays membres
(Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela),
d'autre part (no 14) [11 juillet 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord de dialogue politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une
part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador,
du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du
Panama, d'autre part (no 17) [11 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
(no 57) [18 juillet 2007]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de
l’immigration, à l’intégration et à l’asile [J.O. du
12 octobre 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) - Immigration, asile et intégration - [28
mai 2008]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur:
- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l'accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et la Communauté andine
et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur,
Pérou et Venezuela), d'autre part (n° 14)
- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l'accord de dialogue politique et de

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Emploi. Chômage. Lutte et prévention [2 avril 2008]
(p. 1134)
DÉBATS
Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de
l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2124, 2169)
Son intervention (p. 2136)
Thèmes :
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 2136)
Etrangers : demandeurs d'asile : recours (p. 2137)
Etrangers : Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) : tutelle (p. 2137)
Etrangers : réfugiés (p. 2136)
Organisations internationales : Cour européenne des
droits de l'homme : demandeurs d'asile (p. 2137)
Discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277)
Article 6 (recours suspensif des demandeurs d'asile à
l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national)
Son sous-amendement no 114 à l'adt no 38 rectifié de
la commission : adopté (p. 2302)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 7 (prorogation d'office du maintien en zone
d'attente du demandeur d'asile en cas de recours)
Son sous-amendement no 113 à l'adt no 68 de
M. Thierry Mariani : adopté (p. 2305)
Après l'article 9
Son amendement no 56 rectifié (attribution à la
commission des recours des réfugiés de la
dénomination « Cour nationale du droit d'asile ») :
adopté (p. 2309)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599)
Son intervention (p. 3601)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 3601)
Etrangers : Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) (p. 3601)
Etrangers : réfugiés : intégration (p. 3601)
Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143,
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ;
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332)
Article 8 (ressources et moyens des organisations
syndicales et professionnelles)
Son amendement no 1656 (p. 4184)

2

