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Jean-Pierre Soisson
Yonne (1

ère
 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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [27 septembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités [J.O.

1er février 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1345  visant à taxer les revenus issus de la spéculation boursière afin d'endiguer la
seule logique financière dans la conduite des entreprises [18 décembre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités. Pouvoir d'achat. perspectives
[17 octobre 2007] (p. 2761)

Emploi. Contrats de transition professionnelle. Extension [4 février 2009] (p. 1108)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [2 avril 2009] (p. 3205)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1345.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-57QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1168QG.htm
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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 [23 octobre 2009]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8345)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.8353)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2197 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2009

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.10908)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.3835, p.3836)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3837)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.3841)

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.4972)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2723 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00921
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/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [2 novembre
2010];[4 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7835)

Mission Défense

État B
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8045)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.8048)

Articles non rattachés

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 526 (p.8579)
Son intervention sur les amendements 85, 86 rectifié (p.8583)
Son intervention (p.8601)

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)

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 rappel au règlement (p.9267)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110060.asp#ANCR201000000491-00316
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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110081.asp#ANCR201000000517-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp


Fiche nominative de Jean-Pierre Soisson éditée le 19 juin 2012 5 sur 5

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 484, 503 (p.3794)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 1 (p.338)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1558)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 43 (p.1561)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 63 (p.1564)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.1568)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01413

