
1 TABLE NOMINATIVE REYNÈS 

Table nominative 

Bernard REYNÈS 
Bouches-du-Rhône (15ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Reynès 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République [J.O. du 
30 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 30 juin 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif au parc naturel 
régional de Camargue (n° 343) [30 octobre 2007] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au parc 
naturel régional de Camargue (n° 343) 
[13 novembre 2007] (no 407) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Commerce et artisanat. Petit commerce. 
Développement, moyens [20 mai 2008] (p. 2185) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 344, posée le 10 juin 2008. Voirie. Autoroutes 
(J.O. Questions p. 4775). Appelée le 10 juin 2008. 
Liaison est-ouest, Bouches-du-Rhône (p. 3150) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 12 (carte de séjour temporaire "salarié en 
mission") 

Son amendement no 4 (p. 2313) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Après l'article 10 
Son amendement no 99 (commerçants de détail en 
fruits et légumes - achats à des producteurs locaux : 
abattement de 30 % sur les bénéfices pour des 
recettes inférieures à 30 % du chiffre d'affaires et à 
50 000 €) (p. 2962) : retiré (p. 2963) 

Projet de loi no 343 relatif au parc naturel régional 
de Camargue 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4918) 

Son intervention  (p. 4919) 
Thèmes :  

Agroalimentaire : Compagnie des salins du Midi 
(p. 4919) 
Cours d'eau, étangs et lacs : Rhône : pollution 
(p. 4919) 
Environnement : changements climatiques (p. 4919) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 4919) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
biodiversité (p. 4919) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
développement économique (p. 4919) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
participation du public (p. 4920) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
saliculture (p. 4919) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
tourisme et loisirs (p. 4919) 
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Sécurité publique : inondations : Rhône (p. 4919) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4928) 

Après l'article 4 
Intervient sur l'adt no 1 de Mme Delphine Batho 
(détermination des règles applicables aux procédures 
de classement en parc naturel régional) (p. 4928) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2791) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2792) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2792) 
Commerce et artisanat : commerce de détail (p. 2792) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 
(p. 2792) 
Urbanisme : droit de préemption : communes 
(p. 2792) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 25 précédemment réservé (réforme de la taxe 
d'aide au commerce et à l'artisanat -TACA) 

Son intervention (p. 3442) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son intervention (p. 3445) 
Son amendement no 903 deuxième rectification 
(p. 3448) 

 


