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Alfred Trassy-Paillogues
Seine-Maritime (10

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 de finances pour 2008 (n°189 ) - developpement et regulation
economiques - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - economie - [18 juillet 2008]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - économie - [15 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - économie - [23 juin 2010]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Vice-Président de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation
et à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - économie - [28 juin 2011]

Délégation et office
Membre de droit de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. 31 octobre 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur l'automobile [18 septembre 2009]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[29 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Régulation économique, communications
électroniques et postes [11 octobre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : Communications électroniques et
postes [16 octobre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2832.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tII-v3.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tIII-v5.asp
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Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Economie : Communications
électroniques et postes [14 octobre 2009]

Avis n°2860  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Economie : Communications
électroniques et postes [14 octobre 2010]

Avis n°3807  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Economie : Communications
électroniques et postes [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [15 novembre 2007] (p. 4110)

Banques et établissements financiers. Prêts. Entreprises. accès au crédit [30 octobre 2008] (p. 6475)

Enseignement agricole. Lycées agricoles. Fonctionnement. perspectives. Yvetot
[28 mai 2009] (p. 4614)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Heuliez. emploi et activité [9 juin 2010] (p. 4086)

Automobiles et cycles. Renault. Emploi. aides communautaires. perspectives
[20 octobre 2011] (p. 6380)

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 [13 novembre 2009]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 47
Ses interventions sur l'amendement 232 rectifié (p.9440, p.9441)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2860-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3807-tVII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-167QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3573QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00161
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Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 26 (p.1309)

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 [6 mai 2010]

Article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 35 (p.2918)

Après l'article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 36 (p.2920)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 37, 45 (p.2923)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10 quinquies
Son intervention sur les amendements 398 rectifié, 184 troisième rectification (p.5935)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00086
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/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00929
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6696)

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 [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7283)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00936

