
1 TABLE NOMINATIVE CHOSSY 

Table nominative 

Jean-François CHOSSY 
Loire (7ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Chossy 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil de la caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil supérieur pour le reclassement 
professionnel et social des travailleurs handicapés [J.O. 
du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 29 janvier 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 janvier 2008] 
Membre du conseil national consultatif des personnes 
handicapées [J.O. du 2 mai 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Elèves. Cartables, poids 
[24 octobre 2007] (p. 3156) 
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. 
Polyhandicapés [30 avril 2008] (p. 1825) 
Santé. Autisme. Structures d'accueil, prise en charge 
[20 mai 2008] (p. 2184) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4186) 
Procédure des questions :  

Justice : carte judiciaire : tribunaux de grande 
instance (p. 4186) 

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) 

Après l'article 13 
Son amendement no 153 (accueil en stage des 
personnes handicapées) (p. 5281) : adopté (p. 5282) 
Son amendement no 154 (modalités de calcul du 
nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des 
personnes handicapées) : adopté (p. 5282) 

 


