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Yves Fromion
Cher (1

ère
 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]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 29 juin 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant création d'une délégation parlementaire au
renseignement (n°13 ) [4 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant
diverses dispositions concernant la défense (n°1216 ) le 19 novembre 2008

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [22 juin 2010]

Rapporteur du projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre
et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union
européenne et aux marchés de défense et de sécurité (n°3188 ) le 2 mars 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [15 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupe d'études

Vice-Président du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de vérification des fonds spéciaux (art 154 de la loi de finances pour
2002) [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du comité des prix de revient des fabrications d'armement [J.O. 2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1379.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Missions temporaires
Renforcement de la coopération européenne en matière d'industrie de défense auprès du Ministère de
la défense [J.O. 26 décembre 2007 - 23 juin 2008]

Examen de la transposition de la directive sur les transferts intracommunautaires de défense et
de l'impact des dispositions du Traité de Lisbonne sur les capacités militaires et les programmes
d'armement de l'Union européenne auprès du Ministère de la défense [J.O. 7 janvier 2010 - 5 juillet 2010]

DÉPÔTS

Avis n°79  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant création d'une délégation parlementaire au
renseignement (n°13) [17 juillet 2007]

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : ENVIRONNEMENT ET
PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes déposé
en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes de l'exercice sur les comptes de l'Assemblée nationale de l'exercice 2007 [25 juin 2008]
(n°1003 )

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : ENVIRONNEMENT ET
PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1378  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur l'exécution de la loi de programmation militaire pour
les années 2003 à 2008 [14 janvier 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions
concernant la défense (n°1216) [8 avril 2009] (n°1615 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes déposé
en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes de l'exercice 2008 [24 juin 2009] (n°1781 )

Avis n°1972  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense : Environnement et prospective
de la politique de défense [14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes déposé
en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes de l'exercice 2009 [30 juin 2010] (n°2691 )

Avis n°2862  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense : Environnement et prospective
de la politique de défense [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de
loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre
et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union
européenne et aux marchés de défense et de sécurité (n°3188) [6 avril 2011] (n°3311 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes déposé
en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes de l'exercice 2010 [6 juillet 2011] (n°3633 )

Avis n°3809  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense : Environnement et prospective
de la politique de défense [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes déposé
en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer
les comptes de l'exercice sur les comptes de l'exercice 2011 [9 mai 2012] (n°4509 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1615.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1781.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1972-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2862-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3311.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3809-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4509.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [13 mai 2010] (p. 3217)

Défense. Hôpitaux. HIA Percy. grands blessés. centres d'acueil [6 juillet 2011] (p. 4961)

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

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9111)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Après l'article 35
Son intervention sur les amendements 29, 233 (p.4020)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2214QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3455QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00961
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2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 35 bis A
Son intervention sur les amendements 70, 251 (p.)

Orientation des finances publiques pour 2011

Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8012)

Articles non rattachés

Après l'article 66
Ses interventions sur l'amendement 341 (p.8585, p.8586, p.8586)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 273 (p.9233, p.9233, p.9234)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101009.asp#ANCR201000000320-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00722
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Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne

et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2450)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2462)
Son intervention sur les amendements 5, 6 (p.2462)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.2462, p.2463, p.2463)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2464)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2465)

Avant l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.2465, p.2466)
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.2466)
Son intervention sur l'amendement 10 rectifié (p.2466)

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.7476)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00421

