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Devenu membre du Gouvernement le 21 juillet 2012.

NOMINATIONS
Vice-président de la commission des affaires économiques du 21 février 2012 au 21 juillet 2012.
Vice-président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 2012.
Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer.
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement (28 février 2012).
Membre suppléant du Conseil national de l'habitat jusqu'au 20 juillet 2012.
Membre titulaire du Conseil national de la montagne jusqu'au 18 février 2012.
Membre titulaire du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti (COLIAC).
Membre titulaire du Conseil d'administration des "Parcs nationaux de France".
Membre titulaire de la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de logements sociaux.
Membre titulaire du Conseil national des villes.
Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat.

DÉPÔTS
Proposition de loi instituant une Journée nationale de recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc et de tous leurs drames [n° 233 (2011-2012)] (5 janvier 2012) - Affaires étrangères et coopération - Anciens combattants.
Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir [n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et santé - Société.
Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi [n° 422 (2011-2012)] relatif à la majoration des droits à construire [n° 436 (2011-2012)] (28 février 2012) - Logement et urbanisme.
Proposition de loi tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant [n° 453 (2011-2012)] (29 février 2012) - Entreprises - Travail.
Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le projet de loi relatif à la majoration des droits à construire [n° 461 (2011-2012)] (5 mars 2012) - Logement et urbanisme.
Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi [n° 462 (2011-2012)] relatif à la majoration des droits à construire [n° 463 (2011-2012)] (6 mars 2012) - Logement et urbanisme.
Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire [n° 595 (2011-2012)] (14 juin 2012) - Logement et urbanisme.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.
Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Programme de travail.
Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la commission.
Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires économiques) : Majoration des droits à construire - Échange de vues sur le texte adopté par la commission.
Réunion du lundi 5 mars 2012 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement.
Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires économiques) : Majoration des droits à construire - Examen, en nouvelle lecture, des amendements.
Majoration des droits à construire - Examen, en nouvelle lecture, du rapport et du texte de la commission.
Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale de l'Autorité de la Concurrence.
Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell France.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire [n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire - Discussion générale (p. 1716, 1720). - Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour l'Etat de vendre des immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, pour y construire des logements sociaux) (p. 1740). - Articles additionnels après l’article 1er A (p. 1743). - Article 1er (supprimé) (Majoration de 30% des droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise ou de coefficient d'occupation des sols) (p. 1746, 1747). (p. 1747). - Article additionnel après l'article 1er (p. 1748).
- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1814, 1815). - Article 1er A (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) (p. 1822). (p. 1823).
- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 (2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3022, 3024). (p. 3053, 3054). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) (p. 3068). (p. 3086). (p. 3087). (p. 3088).
- Question orale sur les cotisations chômage des frontaliers travaillant en Suisse - (25 septembre 2012) (p. 3108)
- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 (2011-2012)] (suite) - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) (p. 3142). (p. 3142, 3143). - Articles additionnels après l'article 1er (p. 3152). (p. 3152). - Article additionnel avant l'article 3 (p. 3173, 3174). - Article 5 (art. L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail ; art. L. 213-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; art. 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - Maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle) (p. 3180, 3181).
- Question orale sur le détournement des règles communautaires de détachement des travailleurs dans le secteur du bâtiment - (2 octobre 2012) (p. 3381, 3382)
- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3603).
- Question d'actualité au Gouvernement sur l'emploi - (25 octobre 2012) (p. 4069).
- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 (2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4966, 4968). - Question préalable (p. 4978).
- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5685, 5690).
- Question d'actualité au Gouvernement sur les formations en alternance - (6 décembre 2012) (p. 5765, 5766).
- Question orale sur la politique de l'Association pour la formation professionnelle des adultes pour les Français de l'étranger - (18 décembre 2012) (p. 6381, 6382).



