Nicolas Dupont-Aignan
ème

Essonne (8

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Député non-inscrit [20 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
er

la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 1 octobre 2008]
er

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1 octobre 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°198 tendant à soumettre l'acquisition d'un chien de deuxième catégorie à l'obligation
de suivre une formation spécifique [27 septembre 2007]
Proposition de loi constitutionnelle n°2835 portant interdiction du cumul des fonctions de ministre et de
trésorier d'un parti politique [4 octobre 2010]
Proposition de loi n°2894 tendant à la prise en compte de l'impact des politiques publiques sur les
entreprises de moins de 20 salariés [19 octobre 2010]
Proposition de loi n°3091 visant à modifier le seuil de la période de sûreté et à supprimer la remise de
peine automatique [13 janvier 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. modalités [13 décembre 2007] (p. 5268)
Entreprises. Sous-traitance. Main-d'oeuvre à bas coût étrangère. concurrence [14 mai 2009] (p. 4266)
Droit pénal. Libération conditionnelle. Peines de courte durée. automaticité. perspectives
[19 novembre 2009] (p. 9538)
Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[24 novembre 2010] (p. 8666)
Politique économique. Perspectives. Zone euro [28 septembre 2011] (p. 5477)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°51, posée le 4 décembre 2007. Ministères et secrétariats d'État. Services extérieurs.
Restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 7540). Appelée le 5 décembre 2007 (p. 4896)
n°957, posée le 16 février 2010. Banques et établissements financiers. Prêts. Entreprises. ménages.
accès au crédit (J.O. Questions p. 1502). Appelée le 24 février 2010 (p. 1420)
n°1563, posée le 21 juin 2011. Justice. Peines. Exécution. perspectives (J.O. Questions p. 6386).
Appelée le 29 juin 2011 (p. 4639)

DÉBATS
er

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

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture
Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]
Son intervention (p.9526)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]
Article 5 ter
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9569)
Ses interventions sur les amendements 99, 4 (p.9569, p.9572)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]
Son intervention (p.9778)
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10675)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]
Son intervention (p.2668)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]
Première partie
Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 29 (p.2680)
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2683)

Deuxième partie
Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2684)
Article 3 et État B
Son intervention sur l'amendement 36 (p.2685)
Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2688)
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]
Son intervention (p.3615)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]
Soutient sa motion de renvoi en commission (p.3815)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]
Première partie
Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3837)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3840)

Deuxième partie
Article 3
Son intervention sur l'amendement 30 (p.3843)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)
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1ère lecture
Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]
Son intervention (p.4129)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Débat sur l’actualité de l’«espace Schengen»
Son intervention [23 mars 2011] (p.1993)
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Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2595)

Questions orales sans débat
Ses interventions (p.4639, p.4640)

Rappel au règlement hors texte
Son rappel au règlement [12 juillet 2011] (p.5216)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]
Son intervention (p.5339)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)
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1ère lecture
Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))
DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.1350)
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