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Joël Giraud
Hautes-Alpes (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

1er juillet 2009]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la montagne [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Confédération suisse [13 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°470  visant à renforcer la prévention contre le VIH et les hépatites et à permettre un
meilleur accompagnement des malades [5 décembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports ferroviaires. Développement durable. Infrastructures. perspectives
[11 octobre 2007] (p. 2683)

Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [10 avril 2008] (p. 1458)

Chômage : indemnisation. Conditions d'attribution. Travail saisonnier [30 octobre 2008] (p. 6480)

Parlement. Ordre du jour. Réforme des institutions. projet de loi organique. contenu
[8 janvier 2009] (p. 69)

Politique économique. Politique industrielle. Restructurations. aides de l'État [30 avril 2009] (p. 3733)

Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. zones de montagne. perspectives
[10 décembre 2009] (p. 10362)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0470.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-48QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-434QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-746QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-915QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1796QG.htm
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Enseignement maternel et primaire. Élèves. Admission en classe maternelle. enfants âgés de deux

ans [1er avril 2010] (p. 1924)

Retraites : généralités. Calcul des pensions. Décote. réforme. polypensionnés et travailleurs

saisonniers. conséquences [1er juillet 2010] (p. 4947)

Transports ferroviaires. Lignes. Trains Corail. fonctionnement [16 décembre 2010] (p. 9319)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat. suspension. incidences
[13 janvier 2011] (p. 81)

Impôts locaux. Versement transport. Champ d'application. communes touristiques
[9 juin 2011] (p. 3828)

Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [6 octobre 2011] (p. 5906)

Politique économique. Épargne. Patrimoines des ménages. répartition [1er décembre 2011] (p. 8277)

Santé. Accès aux soins. Perspectives [15 décembre 2011] (p. 8712)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°134, posée le 29 janvier 2008. Aménagement du territoire. Zones rurales. Hautes Alpes.
désenclavement (J.O. Questions p. 626). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 562)

n°308, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. Politique des transports ferroviaires. Alpes du
Sud (J.O. Questions p. 4541). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2808)

n°458, posée le 6 janvier 2009. Impôts et taxes. Redevances de gestion et d'utilisation des fréquences
radioélectriques. Montant (J.O. Questions p. 6). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 25)

n°1198, posée le 30 novembre 2010. Communes. Budget. Subvention d'équilibre. perspectives.
Briançon (J.O. Questions p. 13064). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9014)

n°1414, posée le 22 mars 2011. Transports. Politique des transports. Infrastructures. schéma national.

organisation. Hautes-Alpes (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2220)

n°1636, posée le 29 novembre 2011. Transports ferroviaires. Ligne Paris Briançon. Fonctionnement
(J.O. Questions p. 12390). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8638)

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

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2093QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2093QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2421QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2421QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2798QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2854QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3519QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3722QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-134QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-308QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-458QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1198QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1414QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1636QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
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2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9288)

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 [2 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7072)

Articles non rattachés

Après l'article 47
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.7750, p.7751)
Son intervention sur l'amendement 189 (p.7759)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00841

