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Claude Darciaux
Côte-d'Or (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 0201 - 30 novembre 2011]

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-Présidente du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Colombie [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Lettonie [27 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de la commission nationale de concertation sur les risques miniers [J.O. 11 août 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°283, posée le 27 mai 2008. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Ateliers et chantiers
d'insertion. financement (J.O. Questions p. 4284). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2493)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267644.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-283QOSD.htm
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n°871, posée le 19 janvier 2010. Voirie. Rocades. Dijon. aménagements (J.O. Questions p. 416).
Appelée le 27 janvier 2010  (p. 448)

n°1005, posée le 20 avril 2010. Personnes âgées. Établissements d'accueil. Tarifs. aides de l'État.
Côte-d'Or (J.O. Questions p. 4336). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2401)

n°1290, posée le 25 janvier 2011. Impôts et taxes. Taxe locale sur la publicité extérieure. Mise en
oeuvre. contrôles. efficacité (J.O. Questions p. 580). Appelée le 4 février 2011  (p. 770)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.9318)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2809)

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2819)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-871QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1005QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1290QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00381
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/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01092
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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

(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]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8157)

D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.643, p.646)

Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3084)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3087)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3088)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3776)

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.7066)

Articles non rattachés

Article 43
Son intervention sur les amendements 400 rectifié, 537 rectifié, 631 rectifié, 755 (p.7710)

Article 44
Ses interventions sur les amendements 697, 517 (p.7714, p.7715)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1093)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00766

