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Projet de loi no 180 autorisant l'approbation
d'accords entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Émirats Arabes
Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi
PREMIÈRE LECTURE

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATION
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour
2008 (n°189) - Développement et régulation
économiques - [11 juillet 2007]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) - economie - [16 juillet 2008]
DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l’économie générale et du oPlan sur le projet de
loi
de finances pour 2008 (n 189) : annexe no 13 :
Développement
et
régulation
économiques Commerce extérieur (no 276) [11 octobre 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. République centrafricaine et
Tchad. Réfugiés du Darfour, prise en charge
internationale, moyens [29 janvier 2008] (p. 587)
Politique économique. Réforme. Modernisation de
l'économie [28 mai 2008] (p. 2589)
DÉBATS
o

Projet de loi n 175 de lutte contre la contrefaçon
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007]
(p. 2495)
Son intervention (p. 2509)
Thèmes :
Droit pénal : délinquance et criminalité organisées :
contrefaçon (p. 2510)
Industrie : produits de luxe : contrefaçon (p. 2509)

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007]
(p. 2650)
Son intervention (p. 2653)
Thèmes :
Culture : politique culturelle (p. 2653 et s.)
Patrimoine culturel : Musée du Louvre (p. 2653 et s.)
Patrimoine culturel : musées (p. 2653 et s.)
Pays étrangers : Emirats Arabes Unis (p. 2653 et s.)
Relations internationales : échanges culturels (p. 2653
et s.)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 5) :
- Réunion de la commission des finances du
6 novembre 2007
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Ses interventions (p. 7, 18)
Thèmes :
Administration : simplifications
commerce extérieur (p. 8, 18)

administratives :

Chambres consulaires : chambres de commerce et
d'industrie : commerce extérieur (p. 18)
Commerce extérieur : missions économiques (p. 8)
Commerce extérieur : Ubifrance (p. 8, 18)
Corps diplomatique et consulaire : ambassades :
compétences (p. 8, 18)
Lois de finances : objectifs et indicateurs de
performance : commerce extérieur (p. 8)
Politique économique : taux de change (p. 8)
Union européenne : Banque centrale européenne
(BCE) : politique monétaire (p. 8)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ventes et échanges : salons : commerce extérieur
(p. 18)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 juin 2008]
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ;
[4 juin 2008] (p. 2904)
Son intervention (p. 2793)
Thèmes :
Etrangers : étudiants (p. 2794)
Etrangers : cartes de résident : délivrance (p. 2794)
Politique économique :
étrangers (p. 2793)

investissement :

Télécommunications : Internet : accès (p. 2793)
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