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Jean-Yves Bony

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Cantal 2ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Alain Marleix)

Fin de mandat le 14 décembre 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Alain Marleix)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 14 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 -
30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 13 octobre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 octobre 2010 - J.O. 14 octobre 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
14 octobre 2010 - 14 décembre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2904  visant à reconnaître officiellement la date du cessez-le-feu du 19 mars 1962
comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes militaires et civiles
de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie [19 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives [10 juin 2009] (p. 4464)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°117, posée le 22 janvier 2008. TVA. Taux. Hôtellerie et restauration (J.O. Questions p. 407).
Appelée le 23 janvier 2008  (p. 379)

n°486, posée le 13 janvier 2009. Consommation. Crédit. Surendettement. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 150)

n°755, posée le 26 mai 2009. Eau. Assainissement. Zones rurales. aides de l'État (J.O.
Questions p. 4994). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4925)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/266793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2904.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1308QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-117QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-486QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-755QOSD.htm
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n°1074, posée le 11 mai 2010. Énergie et carburants. Aides de l'État. Ménages modestes. tarifs
sociaux d'accès à l'énergie (J.O. Questions p. 5120). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3254)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1074QOSD.htm

