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 FERRAND (André)

FERRAND (André)

FERRAND (André)
sénateur (Français établis hors de France (Série A))
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques à partir du 14 mai 2003.
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées jusqu'au 14 mai 2003.
Secrétaire de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Membre de la Délégation pour l'Union européenne.
Membre titulaire du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR).
Membre titulaire du Conseil d'administration d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises le 8 juillet 2003.

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à autoriser le vote par correspondance électronique pour l'élection des conseillers prud'hommes [n° 199 (2002-2003)] (5 mars 2003) - Pouvoirs publics et Constitution - Travail.
Proposition de loi organique tendant à compléter et préciser le domaine de la loi en ce qui concerne les instances représentatives des Français établis hors de France [n° 239 (2002-2003)] (3 avril 2003) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat [n° 312 (2002-2003)] (22 mai 2003) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi portant réforme de l'élection des sénateurs [n° 313 (2002-2003)] (22 mai 2003) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi portant diverses mesures en matière de transport [n° 377 (2002-2003)] (2 juillet 2003) - Transports.
Rapport d'information, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne : La Roumanie et l'Union européenne : objectif 2007 [n° 52 (2003-2004)] (13 novembre 2003) - Union européenne.
Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires à la mondialisation [n° 64 (2003-2004)] (13 novembre 2003) - Affaires étrangères et coopération - Culture - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi tendant à la création d'un observatoire national de la mondialisation [n° 65 (2003-2004)] (13 novembre 2003) - Affaires étrangères et coopération - Culture - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi tendant à la création d'un Conseil national des organisations non gouvernementales [n° 66 (2003-2004)] (13 novembre 2003) - Affaires étrangères et coopération.
Proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement [n° 67 (2003-2004)] (13 novembre 2003) - Affaires étrangères et coopération - Collectivités territoriales - Environnement.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi pour l'initiative économique [n° 170 (2002-2003)] - (27 mars 2003) - Titre VI (Dispositions diverses) (p. 2258, 2259) : favorable à l'amendement n° 314 du Gouvernement (nouvel intitulé du titre VI - "Soutien au développement international des entreprises"). - Art. additionnel avant l'art. 27 A (p. 2260, 2261) : favorable à l'amendement n° 315 du Gouvernement (regroupement du Centre français du commerce extérieur, CFCE, et d'UBIFrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial).
- Projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations [n° 234 (2002-2003)] - (13 mai 2003) - Art. 1er (Augmentation de la réduction d'impôt sur le revenu en cas de dons à des organismes d'intérêt général) (p. 3086, 3087) : son amendement n° 71 : extension du champ d'application de la réduction d'impôt aux dons effectués aux établissements scolaires français à l'étranger ; retiré.
- Projet de loi de finances pour 2004 [n° 72 (2003-2004)]
Deuxième partie :
Jeunesse, éducation nationale et recherche - II - Enseignement supérieur
 - (28 novembre 2003) (p. 9038) : budget en augmentation. Favorable aux orientations fixées par le Gouvernement. Maintien du cap de cette modernisation. Souhait de mise en place d'une discrimination positive pour l'accueil des étudiants français issus des écoles à l'étranger. Interrogation sur la réforme de la direction des relations internationales et de la coopération. Difficulté d'accueil des étudiants étrangers en France. Propose le financement du logement étudiant par l'établissement d'un partenariat avec des entités privées.
Affaires étrangères
 - (1er décembre 2003) (p. 9213, 9214) : vigilance nécessaire sur la sécurité des Français en Côte-d'Ivoire. Mouvement social des agents du ministère. Corps de grande qualité. Nécessité de mettre fin au malaise et au risque de démotivation. Approbation d'une meilleure coordination de l'action extérieure au niveau interministériel. Contribution souhaitable du ministère de l'éducation nationale à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE. Interrogation sur les crédits non décaissés concernant le FED et l'Afrique. Insuffisance des logements étudiants. Réflexion avec le ministère de l'éducation nationale sur la possibilité d'associer des entreprises spécialisées à la construction et à la gestion des résidences universitaires.
Economie, finances et industrie - Commerce extérieur
 - (4 décembre 2003) (p. 9510, 9511) : hommage à l'action du Gouvernement en matière d'internationalisation des PME. Importance de la présence à l'étranger de pôles français à vocation économique. Rôle essentiel de l'Agence française pour les investissements internationaux. Votera les crédits du commerce extérieur.



