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André Flajolet
Pas-de-Calais (9

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

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (n°1210 rectifié) [4 novembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 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]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République coopérative de Guyana [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
[J.O. 2 août 2007 - J.O. 10 mars 2009]

Membre titulaire du comité national de l'eau [J.O. 25 septembre 2008]

Membre titulaire du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L.213-4-1 du code de
l'environnement [J.O. 4 mai 2010]

Missions temporaires
Disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire auprès du Ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports [J.O. 17 octobre 2007 - 7 avril 2008]

Promotion du 6ème Forum mondial de l'eau au niveau international auprès du Ministère de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement [J.O. 17 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1210.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l'eau et les milieux aquatiques [23 janvier 2008] (n°626 )

Avis n°1435  sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux
patients, à la santé et aux territoires (n°1210 rectifié) [4 février 2009]

Proposition de loi n°2615  visant à renforcer l'encadrement juridique des autopsies judiciaires et
l'information des familles sur les droits [9 juin 2010]

Proposition de loi n°2973  visant à créer l'allocation de solidarité pour l'eau [18 novembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire. Cimetière militaire de Notre-Dame-de-
Lorette. Pas-de-Calais. profanation [10 avril 2008] (p. 1451)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Groupe Bosal. perspectives. Pas-de-Calais
[14 janvier 2009] (p. 263)

Établissements de santé. Agences régionales de santé. Perspectives [11 mars 2009] (p. 2383)

Système pénitentiaire. Personnel. Revendications [6 mai 2009] (p. 3974)

Environnement. Politique de l'environnement. Ressources. préservation [18 février 2010] (p. 1267)

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 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

État B
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9325)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0626.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2615.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2973.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-424QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-424QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-924QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1069QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1245QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2011QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00568
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.10088, p.10088, p.10089)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 102 A
Son intervention sur les amendements 25 rectifié, 27, 28, 26, 29, 31, 32, 33 (p.692)

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 [7 mai 2010]

Article 55
Son intervention sur l'amendement 1160 (p.3040)

Article 56
Son intervention sur l'amendement 1484 (p.3041)

Après l'article 56
Son intervention sur les amendements 1156, 1650 rectifié (p.3042)

Article 56 bis A
Son intervention sur l'amendement 1475 (p.3042)
Son intervention sur l'amendement 1476 rectifié (p.3043)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01863
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/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00879
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Article 57 ter
Ses interventions sur l'amendement 89 (p.3048, p.3049)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8913)
Son intervention (p.8914)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8923)
Ses interventions sur les amendements 2, 17 (p.8923, p.8923)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.8925)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8926)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1787)
Son intervention (p.1794)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00463
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1847)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1895)

2ème lecture

Rapport n° 3445 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, droits, protection et prise
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux (n°3440)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011];[31 mai 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.3343)
Son intervention (p.3346)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 21 (p.3360)
Son intervention (p.3594)

3ème lecture

Rapport n° 3546 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif
aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge (n°3543)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]

Son intervention (p.4450)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 15 bis
Son intervention sur l'amendement 73 (p.3023)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110143.asp#ANCR201100000023-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110187.asp#ANCR201100000076-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00701
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Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2011]

Après l'article 9 bis
Ses interventions sur l'amendement 232 (p.4532, p.4532)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110220.asp#ANCR201100000113-00669

