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Jean-Claude Mathis
Aube (2

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 des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation - [11 juillet 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation - [27 mai 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 6 novembre 2009]

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

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 novembre 2009 - J.O. 10 novembre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 novembre 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - économie - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - économie - [21 juin 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les biocarburants [12 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [10 décembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse [J.O. 2 août 2007 -

1er août 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2124.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/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Membre titulaire du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 2 août 2007 - 1er avril 2010]

Membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse [J.O. 15 janvier 2011]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION [11 octobre 2007]

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°1717  relative aux conditions d'indemnisation du chômage des salariés exerçant
une activité réduite [3 juin 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Economie : Statistiques et études
économiques ; Stratégie économique et fiscale ; Accords monétaires internationaux [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Economie : Statistiques et études
économiques ; Stratégie économique et fiscales ; Accords monétaires internationaux [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Proposition de loi n°3276  interdisant de fumer aux abords immédiats des établissements
d'enseignement scolaire [30 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Economie : Statistiques et études
économiques ; Stratégie économique et fiscale ; Accords monétaires internationaux [12 octobre 2011]
(n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [13 décembre 2007] (p. 5263)

Recherche. Politique de la recherche. Perspectives [31 janvier 2008] (p. 625)

Commerce et artisanat. Soldes. Réglementation. perspectives [26 juin 2008] (p. 3780)

Politique sociale. Prestations sociales. Plan de relance. prise en compte [12 février 2009] (p. 1570)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [4 juin 2009] (p. 4859)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Mise en oeuvre. Alsace
[4 février 2010] (p. 760)

Politiques communautaires. Politique économique. Fonds de soutien. mise en place
[10 juin 2010] (p. 4166)

Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle [7 avril 2011] (p. 2349)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [19 octobre 2011] (p. 6309)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1717.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a20.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a20.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3276.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a20.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-248QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-358QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1000QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1381QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1957QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3146QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3554QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°371, posée le 24 juin 2008. Patrimoine culturel. Archéologie. Archéologie préventive. loi n°2001-44
du 17 janvier 2001. conséquences. logement social (J.O. Questions p. 5267). Appelée le 25 juin 2008
 (p. 3701)

n°517, posée le 27 janvier 2009. Énergie et carburants. Électricité. Distribution. réforme.
conséquences (J.O. Questions p. 598). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 783)

n°886, posée le 19 janvier 2010. Logement. Politique du logement. Investissements immobiliers
locatifs. locataire d'un parent. disparités (J.O. Questions p. 419). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 458)

n°1112, posée le 1er juin 2010. Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens. effectifs de
personnel (J.O. Questions p. 5931). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4068)

n°1299, posée le 25 janvier 2011. Transports ferroviaires. Ligne Paris Bâle. Électrification.
perspectives (J.O. Questions p. 582). Appelée le 4 février 2011  (p. 754)

n°1747, posée le 21 février 2012. Agriculture. Viticulture. Droits de plantation. réglementation (J.O.
Questions p. 1426). Appelée le 29 février 2012  (p. 1519)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8191)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.742)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-371QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-517QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-886QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1112QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1299QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1747QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00632
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2476)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2783)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Article 25
Son intervention sur les amendements 44 rectifié, 46 rectifié, 658 rectifié (p.2942)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7096)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8138)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur l'amendement 136 (p.8254)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.8257)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.8258)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Son intervention (p.1797)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6398)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011];[4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7190)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7277)

Mission Économie

État B
Son intervention sur l'amendement 383 (p.7295)
Son intervention sur l'amendement 326 (p.7297)
Son intervention sur l'amendement 325 (p.7298)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01252

