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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) - Solidarité, insertion et égalite des
chances - [11 juillet 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) - Solidarité, insertion et égalité des
chances - [16 juillet 2008]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l’économie générale et du oPlan sur le projet de
loi
de finances pour 2008 (n 189) : annexe noo 42 :
Solidarité, insertion et égalité des chances (n 276)
[11 octobre 2007]

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)
Procédure des questions :
Agriculture : installation :
(p. 4044)

jeunes

agriculteurs

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2007] (p. 4299)
Rapporteur spécial de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 4300 à 4303)
Article 50 (conditions de prise en charge par l’État du
coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide
médicale de l’État -AME)
Ses interventions (p. 4302 et s.)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Entreprises.
Investissements.
Investissements
étrangers, développement [11 juin 2008] (p. 3271)

Article 51 (encadrement des conditions d’accès des
ressortissants communautaires à l’allocation de parent
isolé -API- et à l’allocation aux adultes handicapés AAH)
Son intervention (p. 4303)

DÉBATS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 33) :

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat

- Réunion de la commission des finances du
6 novembre 2007
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007]
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707)
Son intervention (p. 1688)
Thèmes :
Départements : Doubs : délocalisations (p. 1688 et s.)
Entreprises : petites et moyennes entreprises : fonds
propres (p. 1689)

Son intervention (p. 35)
Thèmes :
Enfants : défenseur des enfants (p. 36)
Etrangers : aide médicale d'Etat (AME) (p. 36)
Handicapés : allocations et ressources (p. 36)
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale
(p. 36)
Logement : mal logés (p. 36)

BINETRUY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA)
(p. 36)
Politique sociale : solidarité (p. 35 et s.)
Projet de loi no 344 rectifié ratifiant l’ordonnance
n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la
valorisation des produits agricoles, forestiers ou
alimentaires et des produits de la mer
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007]
(p. 5269)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 5278)
Son intervention (p. 5282)
Thèmes :
Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (p. 5282)
Agroalimentaire : Organismes de défense et de
gestion (p. 5282)
Agroalimentaire : signes d'identification de la qualité
et de l'origine (p. 5282)
Organisations internationales : Organisation mondiale
du commerce (OMC) : produits agricoles (p. 5282)
Santé :
sécurité
sanitaire :
consommateurs (p. 5278)

protection

des

Explications de vote et vote [12 décembre 2007]
(5287)
Ses explications de vote (p. 5288)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 5288)
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