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Dino Cinieri
Loire (4

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 suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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]

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]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009]

Groupe d'études

Secrétaire du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume du Bhoutan [27 septembre 2007 - 23 octobre 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Secrétaire du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [26 juin 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1013  relative à l'inscription sur les registres d'état civil pour tous les couples, mariés
ou non mariés, de leur enfant déclaré sans vie après le cinquième mois de grossesse [3 juillet 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267429.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1013.asp
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Proposition de loi n°1350  relative à l'autorisation pour les adjoints techniques territoriaux de conduire
des véhicules agricoles sans permis de conduire spécifique [18 décembre 2008]

Proposition de loi n°2247  portant sur l'allongement de la durée d'observation des entreprises placées
sous procédure de sauvegarde [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°3833  portant sur la contribution à l'audiovisuel public et visant à supprimer
l'obligation pesant sur les distributeurs d'établir auprès de l'administration fiscale une déclaration à l'issue
d'une vente de téléviseur à un particulier [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Services. Services à la personne. Harmonisation [25 octobre 2007] (p. 3159)

Sports. Dopage. Lutte et prévention [25 juin 2008] (p. 3719)

Enfants. Crèches et garderies. Crèches d'entreprises. développement [21 janvier 2009] (p. 671)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte et prévention. Loire
[16 juillet 2009] (p. 6408)

Agriculture. Politique agricole. Projet de loi de modernisation. perspectives [7 avril 2010] (p. 2083)

Enfants. Maltraitance. Lutte et prévention [24 juin 2010] (p. 4648)

Organisations internationales. UNESCO. Parimoine immatériel. gastronomie française. inscription
[18 novembre 2010] (p. 8549)

Enseignement supérieur. Étudiants. Aides de l'État [8 septembre 2011] (p. 5428)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°3, posée le 2 octobre 2007. Cours d'eau, étangs et lacs. Barrage des Plats. Réhabilitation.
financement (J.O. Questions p. 5859). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2459)

n°248, posée le 6 mai 2008. Agriculture. Calamités agricoles. Gelée de mars 2008. indemnisation
(J.O. Questions p. 3706). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1875)

n°487, posée le 13 janvier 2009. Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Cotisations d'assurance
complémentaire. perspectives. retraités (J.O. Questions p. 150). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 243)

n°660, posée le 28 avril 2009. Impôts locaux. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Calcul.
perspectives (J.O. Questions p. 3929). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3942)

n°1048, posée le 4 mai 2010. Transports ferroviaires. Lignes. Contournement de l'agglomération
lyonnaise. perspectives (J.O. Questions p. 4823). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3151)

n°1490, posée le 10 mai 2011. Logement. OPH. Gestion. réglementation (J.O. Questions p. 4636).
Appelée le 20 mai 2011  (p. 3275)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2247.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3833.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-93QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-649QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-938QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1510QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2119QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2387QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2706QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3486QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-248QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-487QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-660QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1048QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1490QOSD.htm


Fiche nominative de Dino Cinieri éditée le 19 juin 2012 3 sur 3

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

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4998)

Budget : finances publiques 2011-2014

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

1ère lecture

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

(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.7101)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00317

