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Election le 26 septembre 2004.

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation à partir du 6 octobre 2004.

DÉPÔTS
Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)] - Ville et rénovation urbaine [n° 74 tome 3 annexe 36 (2004-2005)] (25 novembre 2004) - Budget - Famille - Questions sociales et santé.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale [n° 445 (2003-2004)] - (2 novembre 2004) - Art. 25 (Art. L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail -  Contrat d'accompagnement dans l'emploi) (p. 7391, 7392) : s'interroge sur la pérennisation des contrats emploi-solidarité et des contrats emplois consolidés en cours. Souci d'éviter de nouvelles exclusions. Mise en place souhaitable de passerelles entre les anciens et les nouveaux dispositifs. Question de l'enveloppe budgétaire consacrée aux nouveaux contrats pour le secteur non marchand.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Travail, santé et cohésion sociale - III. - Ville et rénovation urbaine
 - (9 décembre 2004) - rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (p. 9454, 9456) : données chiffrées. Situation des populations vivant en ZUS. Augmentation des crédits destinés à l'éducation et à l'ANRU. Mise en oeuvre de la LOLF. Mission ministérielle "ville et logement". Zonage de la politique de la ville. Financement de la péréquation. Avis favorable de la commission des finances sur le budget de la ville et de la rénovation urbaine.
Justice
 - (13 décembre 2004) (p. 9639) : augmentation des crédits. Taux d'exécution de la LOPJ. Retombées positives des créations de postes : exemple du tribunal de grande instance de Bobigny. Manque de greffiers. Charge de travail des magistrats. Recours à la visioconférence : interrogation sur une liaison entre le centre de rétention de Roissy et le tribunal de grande instance de Bobigny.



