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NOMINATIONS
Vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation à partir du 8 octobre 2008 ; membre de la commission jusqu'au 7 octobre 2008.
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2007 (9 juillet 2008).
Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Etablissement public Autoroutes de France le 10 janvier 2008.
Membre titulaire de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le 23 juillet 2008.
Membre titulaire du Conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports le 24 janvier 2008.
Membre de la Mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales le 15 octobre 2008.

DÉPÔTS
Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 [n° 429 (2007-2008)] - Contributions des rapporteurs spéciaux [n° 433 tome 2 (2007-2008)] (2 juillet 2008) - Budget - Économie et finances, fiscalité.
Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-2009)] - Écologie, développement et aménagement durables. Budget annexe : contrôle et exploitation aériens. Comptes spéciaux : contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ; avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres [n° 99 tome 3 annexe 10 (2008-2009)] (20 novembre 2008) - Budget - Environnement.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de modernisation de l'économie [n° 398 (2007-2008)] - (1er juillet 2008) - Article 5 (art. L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce ; L. 330-1 et L. 332-9 du code de la consommation - Insaisissabilité des biens fonciers non affectés à un usage professionnel - Extension du bénéfice du surendettement aux personnes ayant garanti la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société) (p. 3730) : son amendement n° 985 : protection des héritiers d'un entrepreneur individuel après son décès ; devenu sans objet. (p. 3733) : intervient sur l'amendement n° 209 de la commission (suppression du report des effets de la déclaration d'insaisissabilité par décès de l'entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant) et sur l'article 5.
- Projet de loi  constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République - Deuxième lecture [n° 459 (2007-2008)] - (15 juillet 2008) - Article 1er (art. 4 de la Constitution - Participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique) (p. 4632, 4633) : parole sur l'article.
- Suite de la discussion (16 juillet 2008) - Article 11 (art. 34 de la Constitution - Domaine de la loi) (p. 4710) : ses amendements n° 1  : principe de consolidation des comptes publics ; et n° 19  : repli ; rejetés. - Articles additionnels après l'article 14 (p. 4730) : son amendement n° 22 : présentation obligatoire au Parlement d'une évaluation du coût et de l'efficacité des dispositions fiscales dérogatoires ; rejeté. - Article 16 (art. 42 de la Constitution - Discussion en séance publique sur le texte de la commission - Délais entre le dépôt ou la transmission d'un texte et son examen en séance publique) (p. 4733, 4734) : son amendement n° 23 : suppression du régime particulier en matière de délai applicable aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ; retiré. - Article 18 (art. 44 de la Constitution - Exercice du droit d'amendement en séance ou en commission) (p. 4740) : son amendement n° 24 : codécision par les commissions et le Gouvernement des amendements faisant l'objet du vote bloqué ; retiré. - Article additionnel avant l'article 21 (p. 4750) : son amendement n° 25 : prestation de serment par le Gouvernement du respect par le projet de loi de finances du principe de sincérité ; rejeté.
- Projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-2009)]
Discussion générale :
 - (20 novembre 2008) (p. 7258, 7259) : son intervention.
Première partie :
 - (21 novembre 2008) - Articles additionnels après l'article 3 quater (p. 7329, 7333) : ses amendements n° I-225  : exonération au titre des plus-values professionnelles des cessions de sociétés civiles professionnelles ne comprenant qu'un seul associé ; adopté après modification par le sous-amendement n° I-247 du Gouvernement ; n° I-226  : exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des engagements collectifs de conservation au profit des apports mixtes ; adopté après modification par le sous-amendement n° I-248 du Gouvernement. Ses amendements n° I-222  : précision sur le champ des cessions de gré à gré de sociétés civiles à objet principalement agricole faisant l'objet d'un droit fixe d'enregistrement ; n° I-223  : exonération de taxe départementale de publicité foncière des baux à construction conclus dans le cadre du "Pass foncier" ; et n° I-224  : mesures relatives à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement ; retirés.
Deuxième partie :
Ecologie, développement et aménagement durables - Budget annexe : Contrôle et exploitations aériens - Compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route - Compte spécial : Avances au fonds d'aide à l'acquisition des véhicules propres
 - (27 novembre 2008) (p. 7770, 7772) : son intervention. Propose l'adoption des crédits de cette mission.
Articles non rattachés
 - (8 décembre 2008) - Articles additionnels avant l'article 42 (p. 8563) : favorable à l'amendement n° II-309 de M. Jean Arthuis (suppression de l'ISF et du bouclier fiscal, relèvement du prélèvement libératoire sur les plus-values et création d'une tranche marginale d'impôt sur le revenu à 45 %). (p. 8566, 8576) : ses amendements n° II-282  : régime de déduction du revenu des frais, droits et intérêts d'emprunt pour l'acquisition de parts et d'actions d'une société ; n° II-278  : aménagement du délai de départ à la retraite du dirigeant lors de la transmission échelonnée d'une entreprise ; n° II-279  : diminution du droit d'enregistrement sur les réductions de capital par attribution de biens aux associés sortants ; et n° II-281  : application du taux réduit de taxe de publicité foncière de 0,60 % pour les locataires faisant l'acquisition de leur habitation principale ; retirés. Ses amendements n° II-284  : maintien du report d'imposition en cas de partage d'une entreprise individuelle avec soulte ; n° II-283  : maintien du report d'imposition en cas de partage d'une entreprise avec soulte ; n° II-280  : exclusion des héritiers exonérés de droits de succession de l'application du principe de solidarité pour le paiement des droits de succession ; adoptés. Son amendement n° II-285  : application aux neveux et nièces venant à une succession par représentation de leur auteur du tarif prévu pour les successions dévolues entre les frères et soeurs ; adopté après modification par le sous-amendement n° II-398 du Gouvernement. (p. 8576) : favorable à l'amendement n° II-249 de la commission (imputation des moins-values issues des cessions de valeurs mobilières réalisées en 2008 sur le revenu global).
- Projet de loi de finances rectificative pour 2008 [n° 134 (2008-2009)] - (18 décembre 2008) - Articles additionnels après l'article 19 (p. 9264) : reprend l'amendement de M. Michel Charasse n° 44  (récupération sur succession des sommes versées au titre de l'APA dès lors que l'actif net successoral dépasse 100 000 euros) ; retiré. - Articles additionnels après l'article 21 (p. 9271, 9276) : ses amendements n° 40  : instauration d'une déduction des frais, droits et intérêts d'emprunt pour l'acquisition de parts et d'actions d'une société ; n° 35  : allongement du délai entre la cession de l'entreprise et la cessation de fonction dans le cadre du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles des dirigeants partant à la retraite ; n° 36  : réduction du droit d'enregistrement sur les réductions de capital par attribution de biens aux associés sortants ; n° 38  : extension du droit fixe d'enregistrement pour les cessions de gré à gré à toutes les sociétés civiles à objet principalement agricole ; n° 39  : éligibilité des apports en numéraires aux groupements fonciers agricoles à l'exonération partielle d'ISF ; et n° 93  : conditions d'application du taux réduit de la taxe de publicité foncière sur les immeubles ruraux ; adoptés.



