
1 TABLE NOMINATIVE RAISON 

Table nominative 

Michel RAISON 
Haute-Saône (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Raison 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur des prestations 
sociales agricoles [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission supérieure du 
service public des postes et des communications 
électroniques [J.O. du 11 août 2007] 
Rapporteur du projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs (n° 351) 
[6 novembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le développement de 
la concurrence au service des consommateurs [J.O. du 
18 décembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs (n°508) 
[18 décembre 2007] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs [J.O. du 
19 décembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif 
aux organismes génétiquement modifiés [J.O. du 
15 mai 2008] 
Rapporteur de la proposition de résolution sur le bilan 
de santé de la politique agricole commune (E 3878) 
(n° 957) [25 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs (n° 351) 
[15 novembre 2007] (no 412) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 

dispositions restant en discussion du projet de loi pour 
le développement de la concurrence au service des 
consommateurs [19 décembre 2007] (no 510) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
la proposition de résolution de M. Hervé Gaymard, 
rapporteur de la délégation pour l'Union européenne 
sur le bilan de santé de la politique agricole commune 
(E 3878) (n° 957) [25 juin 2008] (no 1000) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Professions de santé. Médecins. Effectifs de la 
profession, zones rurales [9 octobre 2007] (p. 2645) 
Ventes et échanges. Entreprises. Conditions générales 
de vente, tarifs [29 avril 2008] (p. 1767) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 97, posée le 8 janvier 2008. Voirie. Routes (J.O. 
Questions p. 119). Appelée le 8 janvier 2008. 
Déviation de Luxeuil-les-Bains, calendrier (p. 29) 
 no 270, posée le 13 mai 2008. Voirie. (J.O. Questions 
p. 3893). Appelée le 13 mai 2008. Haute-Saône 
(p. 1993) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2604) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique : cantines 
scolaires (p. 2604) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2604) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Son intervention (p. 4030) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : assurance récolte (p. 4031) 
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Agriculture : indemnité compensatoire de handicap 
naturel (ICHN) (p. 4031) 
Agriculture : jeunes agriculteurs : installation 
(p. 4031) 
Agriculture : prime herbagère environnementale 
(p. 4031) 
Bois et forêts : politique forestière (p. 4030) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
agriculture (p. 4031) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 4031) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 178 de M. Jean-Louis Dumont 
(détaxation des bouilleurs de cru : prorogation 
reportée du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2013) 
(p. 4340 et s.) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 4427) 
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4435) 

Thèmes :  
Banques et établissements financiers : tarifs (p. 4428) 
Banques et établissements financiers : relations avec 
la clientèle : médiateur (p. 4428) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 4428) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4427) 
Consommation : étiquetage : environnement (p. 4428) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : grande 
distribution (p. 4427) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4427) 
Politique sociale : surendettement (p. 4435) 
Télécommunications : abonnements : tarifs (p. 4428) 
Travail : heures supplémentaires : rémunération 
(p. 4427) 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4475 à 4786) 

Article 1er (modification de la définition du seuil de 
revente à perte) 

Son intervention (p. 4643) 

Article 2 (convention unique formalisant le résultat de 
la négociation commerciale) 

Son intervention (p. 4656) 

Article 3 (modification du régime des contrats types 
agricoles) 

Son intervention (p. 4704) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 30 de la commission 
(prohibition des prix abusivement bas en situation de 
fortes variations des cours des matières premières) 
(p. 4706) 
Intervient sur l'adt no 31 de la commission 
(modification du périmètre de l’interdiction des 
enchères à distance inversées pour les produits 
agricoles) (p. 4707) 

Article 4 (dépénalisation du refus de communication 
des conditions générales de vente) 

Ses interventions (p. 4708 et s.) 

Article 5 (possibilité de demander réparation du 
préjudice subi du fait de la non communication des 
conditions générales de vente) 

Son intervention (p. 4711) 

Article 6 (restitution des avances et préavis de 
résiliation) 

Son intervention (p. 4740) 

Après l'article 6 
Son sous-amendement no 328 (suppression de la 
mention du caractère accessoire de la fourniture 
initiale de ces services) à l'adt no 183 de Mme Laure 
de La Raudière (accord exprès du consommateur pour 
la poursuite payante de services initialement gratuits 
mis à disposition de façon accessoire) : adopté 
(p. 4745) 

Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et 
services après-vente accessibles via des numéros non 
surtaxés vers tout fournisseur de services de 
communications électroniques) 

Ses interventions (p. 4748 et s.) 
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Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 42 de la commission (durée 
d'exécution et conditions de sortie des contrats de 
téléphonie mobile) (p. 4752) 

Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Ses interventions (p. 4765 et s.) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 327 de la commission (insertion 
de la division et de l'intitulé : "Chapitre III" : 
"dispositions diverses") (p. 4773) 

Article 12 (habilitation à légiférer par ordonnance en 
matière de contrôle des produits importés et de sécurité 
générale des produits) 

Son intervention (p. 4783) 
Ses amendements nos 169 et 170 rectifié : adoptés 
(p. 4783) 
Son intervention à l'issue du vote (p. 4786) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 décembre 2007] (p. 5519) 

Son intervention (p. 5519) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : tarifs (p. 5520) 
Banques et établissements financiers : prêts : 
information des consommateurs (p. 5520) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 5519) 
Commerce et artisanat : ouverture le dimanche 
(p. 5520) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 5519) 
Consommation : protection des consommateurs : 
commerce électronique (p. 5520) 
Pharmacie et médicaments : pharmacies (p. 5519) 
Politique économique : inflation : matières premières 
(p. 5520) 
Télécommunications : abonnements (p. 5520) 
Télécommunications : gratuité du temps d'attente 
(p. 5520) 
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 5521) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [20 décembre 2007] (p. 5532) 

Son amendement no 1 : adopté (p. 5532) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Après l'article 5 bis 
Son amendement no 42 (interdiction des chiens visés 
à l'article L. 211-12 du code rural dans les fêtes 
foraines) : rejeté (p. 4832) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement 
(poissons, crustacés et mollusques marins : institution 
d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première 
livraison) (p. 5113) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Article 5 (réduction  du montant maximum du dépôt de 
garantie exigible par le bailleur) 

Son amendement no 128 (p. 5565) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 22 
Son amendement no 1063 précédemment réservé : 
rejeté (p. 3423) 
Son amendement no 1067 précédemment réservé 
(prise en compte de la hausse du coût des céréales 
dans le prix des produits de consommation courante) 
(p. 3426) : adopté (p. 3427) 
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Son amendement no 1068 précédemment réservé : 
rejeté (p. 3429) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « AGRICULTURE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4030) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son amendement no 164 (p. 5374) 
 


