Yves Jégo
ème

Seine-et-Marne (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Fin de mandat le 19 avril 2008 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement : le 24 juillet 2009
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 19 avril 2008]
Député non-inscrit [24 juillet 2009 - 20 août 2009]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [20 août 2009]
Fonctions ministérielles
Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, auprès de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales [J.O. 19 mars 2008 - J.O. 23 juin 2009]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 19 avril 2008]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ville et logement - [11 juillet 2007]
Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 19 avril 2008]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 septembre 2009 - J.O. 15 septembre 2009]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 15 septembre 2009]
Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux [J.O. 4 octobre 2007 - 19 avril 2008]
Membre titulaire du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale [J.O.
12 octobre 2007 - 19 avril 2008]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : VILLE ET LOGEMENT : VILLE
[11 octobre 2007] (n°276 )
Proposition de résolution n°3255 pour une meilleure traçabilité des produits vendus en Europe au
bénéfice des consommateurs et de l'emploi [23 mars 2011]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [28 novembre 2007] (p. 4698)
Transports. Transport de voyageurs. Grèves. service minimum. organisation
[11 novembre 2009] (p. 9257)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE
Mme Chantal Berthelot. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement. politique de l'éducation.
perspectives [4 juin 2008] (p. 2837)
Mme Huguette Bello. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Eau. eaux usées. recyclage.
réglementation. application [12 juin 2008] (p. 3266)
Mme Huguette Bello. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Emploi. contrats aidés. perspectives
[26 juin 2008] (p. 37777)
M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Transports routiers. transports de
marchandises. réglementation. adaptation [3 décembre 2008] (p. 8042)
Mme Josette Pons. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Énergie et carburants. produits pétroliers. prix.
conséquences [3 décembre 2008] (p. 8048)
M. Abdoulatifou Aly. Outre-mer. COM : Mayotte. Statut. réforme [10 décembre 2008] (p. 8318)
Mme Huguette Bello. Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives
[11 février 2009] (p. 1466)
M. Didier Quentin. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages.
revendications [11 février 2009] (p. 1468)
M. Patrick Lebreton. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages.
revendications [11 février 2009] (p. 1469)
M. Christian Paul. Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives
[18 février 2009] (p. 1798)
Mme Jeanny Marc. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Grèves. blocages. revendications
[18 février 2009] (p. 1802)
M. Alfred Almont. Outre-mer. Politique économique. Développement économique de l'outre-mer.
projet de loi. contenu [19 février 2009] (p. 1864)
Mme Chantal Berthelot. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Logement. logement social. financment
[5 mars 2009] (p. 2151)
M. René-Paul Victoria. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique sociale. négociations.
perspectives [18 mars 2009] (p. 2650)
M. Serge Letchimy. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Politique économique.
perspectives [18 mars 2009] (p. 2652)
M. Éric Jalton. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Politique sociale. protocole d'accord. mise en
oeuvre [9 avril 2009] (p. 3498)
Mme Huguette Bello. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Santé. politique de la santé. perspectives
[6 mai 2009] (p. 3974)
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Mme Gabrielle Louis-Carabin. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Tourisme et loisirs.
tourisme. plan de soutien [7 mai 2009] (p. 4053)
M. Louis-Joseph Manscour. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Sécurité publique. catastrophes
naturelles. inondations de 2009. reconnaissance [14 mai 2009] (p. 4268)
M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Urbanisme. permis de construire.
système d'assainissement. réglementation [3 juin 2009] (p. 4781)

DÉBATS
er

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture
Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)
DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]
Article 39
Son intervention sur les amendements 1102 à 1110 (p.7763)

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 [23 octobre 2009];[10 novembre 2009]
Première partie
Article 6
Son intervention sur les amendements 713, 106 (p.8410)

Deuxième partie
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9231)
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9712)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009];[27 novembre 2009]
Avant l'article 2
Son intervention sur l'article (p.9843)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.9845)
Article 23
Ses interventions sur l'amendement 294 (p.9925, p.9926)

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)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010]
Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.5055)
Son intervention sur les amendements 71, 474 (p.5057)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
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2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 279 (p.)

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 [15 novembre 2011]
Deuxième partie
Articles non rattachés
Après l'article 41
Son intervention sur l'amendement 700 (p.7676)

Economie : développer le "Fabriqué en France" et
détermination de la notion d'origine des produits
Proposition de résolution n° 4026 visant à développer le "Fabriqué en France" et à
déterminer la notion d'origine des produits
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2012]
Son intervention (p.723)
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