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Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
17 octobre 2010]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Rapporteur de la proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national
des communes "Compagnon de la Libération" (n°2157 ) le 26 mai 2010

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 novembre 2010 - J.O. 2 décembre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de
l'audition (n°2752 ) le 17 novembre 2010

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital le 8 juillet 2011 [J.O. 12 juillet 2011]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999

créant le Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" (2157) [1er juin 2010] (n°2564 )

Proposition de loi n°2612  relative au siège de la cour d'assises [9 juin 2010]

Proposition de loi n°2752  visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l'audition
[13 juillet 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Jean-
Pierre Dupont, Jean-François Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce
des troubles de l'audition (2752) [24 novembre 2010] (n°2986 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [6 février 2008] (p. 719)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. 90e anniversaire de la fin de la Première
Guerre mondiale [5 novembre 2008] (p. 6875)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2564.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2986.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-370QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-755QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-755QG.htm


Fiche nominative de Jean-Pierre Dupont éditée le 19 juin 2012 2 sur 7

Handicapés. Établissements. Capacités d'accueil. perspectives [8 avril 2009] (p. 3428)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [8 avril 2010] (p. 2137)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes. perspectives [26 mai 2011] (p. 3453)

Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives [22 février 2012] (p. 1312)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°392, posée le 7 octobre 2008. Santé. Maladies psychiatriques. Prise en charge (J.O.
Questions p. 8469). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5334)

n°543, posée le 3 février 2009. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe Atlantique. barreau
Limoges-Poitiers (J.O. Questions p. 910). Appelée le 4 février 2009  (p. 1085)

n°1042, posée le 4 mai 2010. Assurance maladie maternité : prestations. Forfait hospitalier. Hausse.
conséquences (J.O. Questions p. 4822). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3143)

n°1551, posée le 21 juin 2011. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes. perspectives
(J.O. Questions p. 6384). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4644)

n°1749, posée le 21 février 2012. Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Cotisations d'assurance
complémentaire. déduction (J.O. Questions p. 1427). Appelée le 29 février 2012  (p. 1510)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8022)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1191QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3305QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-392QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-543QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1042QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1551QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1749QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8890)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9246)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9965)

Anciens combattants : Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération"

(Loi 2012-339 du 9 mars 2012 modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999
créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

1ère lecture

Rapport n° 2564 sur la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot
modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes
"Compagnon de la Libération" (2157)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2010]

Son intervention (p.4037)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modif_conseil_nat_communes_liberation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modif_conseil_nat_communes_liberation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100212.asp#ANCR201000000270-00025
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Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture

Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8879)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.8891)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8891)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 7, 4 (p.8893)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8894)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1142)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00790
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Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2011]

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 214 (p.3324)

Article 25
Son intervention sur l'article (p.3328)

2ème lecture

Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 73 (p.5118)

Article 20 septies
Son intervention sur l'amendement 63 (p.5120)

Article 25
Son intervention sur l'article (p.5121)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4644, p.4644)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5169)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Quatrième partie

Après l'article 34
Son intervention sur les amendements 44 deuxième rectification, 106 rectifié (p.6851)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 34 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.8012)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7494)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-01381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00780
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.34)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00781

