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Daniel Spagnou
Alpes-de-Haute-Provence (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 des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [19 novembre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3992  tendant à modifier les conditions d'attribution de l'indemnité représentative de
frais de mandat allouée aux parlementaires [22 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Politique de l'environnement. Instances de réflexion. conclusions. mise en oeuvre
[20 décembre 2007] (p. 5435)

Formation professionnelle. Formation continue. Réforme. perspectives [4 mars 2009] (p. 2147)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3992.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-277QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1047QG.htm
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Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. charte. bilan et perspectives
[20 mai 2009] (p. 4465)

Automobiles et cycles. Renault. Emploi et activité. perspectives [3 juin 2010] (p. 3959)

Presse et livres. Presse. Aides de l'État. réforme [20 janvier 2011] (p. 316)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°311, posée le 3 juin 2008. Défense. Armée de terre. Centre d'instruction et d'entraînement au
combat en montagne. Barcelonnette. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 4541). Appelée
le 4 juin 2008  (p. 2815)

n°416, posée le 2 décembre 2008. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Plans de
redressement. perspectives. Sisteron (J.O. Questions p. 10294). Appelée le 3 décembre 2008
 (p. 8017)

n°695, posée le 28 avril 2009. Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Consortium Silpro.
emploi et activités (J.O. Questions p. 3935). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4134)

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

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10049)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10056)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1310QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2883QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-311QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-416QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-695QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
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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.2469)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4436)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4450)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2026)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00730

