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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques.

DÉPÔTS
Proposition de loi visant à la reconnaissance de l'Etat et à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir [n° 157 (2006-2007)] (16 janvier 2007) - Anciens combattants - Société.
Proposition de loi relative à l'instruction des dossiers d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques [n° 295 (2006-2007)] (23 avril 2007) - Collectivités territoriales - Culture - Logement et urbanisme.
Proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (E 3423) [n° 300 (2006-2007)] (3 mai 2007) - Agriculture et pêche - Union européenne.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur la proposition de résolution [n° 300 (2006-2007)] sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (E 3423) [n° 312 (2006-2007)] (22 mai 2007) - Agriculture et pêche - Union européenne.
Proposition de loi mettant fin à l'indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l'État dans certains territoires d'outre-mer [n° 366 (2006-2007)] (4 juillet 2007) - Fonction publique - Outre-mer.
Proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel [n° 369 (2006-2007)] (5 juillet 2007) - Énergie.
Proposition de loi tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique [n° 427 (2006-2007)] (1er août 2007) - Énergie.
Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction [n° 463 (2006-2007)] (25 septembre 2007) - Police et sécurité.
Proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés [n° 32 (2007-2008)] (16 octobre 2007) - Société.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur le projet de loi [n° 179 (2006-2007)] 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. [n° 39 (2007-2008)] (17 octobre 2007) - Agriculture et pêche.
Proposition de loi relative à l'urbanisme, au logement locatif social et à l'accession à la propriété [n° 46 (2007-2008)] (23 octobre 2007) - Logement et urbanisme.
Proposition de loi relative aux personnels enseignants de médecine générale [n° 70 (2007-2008)] (6 novembre 2007) - Questions sociales et santé - Recherche, sciences et techniques - Éducation.
Proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants [n° 98 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat [n° 99 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales - Sécurité sociale.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi 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. [n° 179 (2006-2007)] - (24 octobre 2007) - rapporteur de la commission des affaires économiques - Discussion générale (p. 4086, 4087) : attentes des consommateurs. Conformité avec le droit communautaire. Grands axes de la réforme du système français de valorisation. Sous réserve de l'adoption de ces amendements, avis favorable de la commission des affaires économiques à l'adoption de ce texte. - Articles additionnels après l'article 1er (p. 4098) : son amendement n° 1 : rédaction ; adopté. (p. 4099) : son amendement n° 3 : possibilité de coupler les labels rouges avec les indications géographiques protégées ; adopté. (p. 4100) : son amendement n° 4 : possibilité pour les ministres concernés de prendre rapidement des mesures communes à tous les produits sous label rouge ; adopté. (p. 4098, 4101) : position de la commission sur les amendements n° 13 de M. Charles Revet et n° 11 et n° 12 de Mme Françoise Férat. - Article additionnel après l'article 1er ou après l'article 2 (p. 4102) : position de la commission sur l'amendement n° 10 de M. Roland Courteau. - Articles additionnels après l'article 1er (p. 4103) : son amendement n° 2 : prorogation du mandat actuel des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux ; adopté. Position de la commission sur l'amendement n° 14 de M. Gérard César. - Article 2 (article L. 644-12 du code rural - Suppression des appellations d'origine «vins de qualité supérieure») (p. 4103, 4104) : son amendement n° 5 : report des dates prévues par cet article ; adopté.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Politique des territoires
 - (6 décembre 2007) : son intervention (p. 6238, 6239). Son département des Ardennes.



