	TABLE NOMINATIVE 2006 - DÉBATS DU SÉNAT
1
 BARBIER (Gilbert)

BARBIER (Gilbert)

BARBIER (Gilbert)
sénateur (Jura)
RDSE


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales.
Vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (19 janvier 2006).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (17 novembre 2006).
Membre suppléant de la Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension.
Membre de la Mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années jusqu'au 6 novembre 2006.

DÉPÔTS
Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)] - Sécurité sanitaire [n° 82 tome 5 (2006-2007)] (23 novembre 2006) - Budget - Questions sociales et santé.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Bel sur le bilan des violences urbaines et situation dans les banlieues - (28 mars 2006) : son intervention (p. 2609, 2611).
- Projet de loi de finances pour 2007 [n° 77 (2006-2007)]
Deuxième partie :
Sécurité sanitaire
 - (5 décembre 2006) - rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (p. 9624, 9625) : financement des plans de réponse aux urgences sanitaires. Politique du médicament de l'AFSSAPS. Sous réserve de quelques observations, avis favorable de la commission des affaires sociales à l'adoption de ces crédits. (p. 9627, 9628) : lutte contre le sida. Infections nosocomiales.
Sécurité
 - (6 décembre 2006) (p. 9690, 9692) : rôle du maire en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance. Bilan de la LOPSI. Propositions de la mission d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté. Police de proximité. Vidéosurveillance. Formation des policiers municipaux au port d'une arme. Avec la majorité des membres du groupe du RDSE, votera les crédits de cette mission.



