Jean-Claude Viollet
ère

Charente (1

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [22 juin 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [15 juin 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les maladies orphelines [24 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]
Co-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [8 avril 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [21 mai 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [20 janvier 2009]
Vice-Président du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]
Vice-Président du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]

DÉPÔTS
Avis n°280 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : PRÉPARATION ET EMPLOI
DES FORCES : AIR [11 octobre 2007]
Rapport d'information n°666 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de
la défense nationale et des forces armées sur l'aéromobilité [30 janvier 2008]
Avis n°1202 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : PRÉPARATION ET
EMPLOI DES FORCES ; AIR [16 octobre 2008]
Avis n°1972 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense : Préparation et emploi des
forces ; Air [14 octobre 2009]
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Rapport d'information n°2127 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
er

sur les drones [1 décembre 2009]
Avis n°2862 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Air [14 octobre 2010]
Avis n°3809 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Air [12 octobre 2011]
Rapport d'information n°4350 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur les sociétés militaires privées [14 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1007, posée le 20 avril 2010. Santé. Politique de la santé. Traitement de la douleur (J.O.
Questions p. 4336). Appelée le 28 avril 2010 (p. 2410)
n°1448, posée le 10 mai 2011. Rapatriés. Politique à l'égard des rapatriés. Harkis (J.O.
Questions p. 4628). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3124)
n°1579, posée le 11 octobre 2011. Gens du voyage. Contrôle. Titres de circulation. perspectives (J.O.
Questions p. 10673). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6298)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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 [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
État B
Son intervention sur les amendements 37, 26, 6, 47 (p.8905)

Mission Défense
Son intervention (p.9116)
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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 [4 novembre 2010];[10 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8016)
État B
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.8043, p.8045)
Ses interventions sur l'amendement 37 (p.8045, p.8046)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention sur les amendements 235 rectifié, 269, 157 rectifié, 228, 186 (p.8293)
Son intervention sur l'amendement 288 (p.8298)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture
Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.538)

Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)
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1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3553)
Article 6
Son intervention sur l'article (p.3557)
Après l'article 13
Son intervention sur les amendements 20, 21 rectifié, 22 rectifié (p.3564)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Son intervention (p.5967)

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 [3 novembre 2011];[9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7175)
État B
Son intervention sur l'amendement 335 (p.7199)
Son intervention sur les amendements 49, 258 (p.7209)
Son intervention sur les amendements 209, 50 (p.7210)
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Mission Défense
Son intervention (p.7480)
Ses interventions sur les amendements 283, 281 (p.7510, p.7510)

Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 32 et État B
Son intervention sur les amendements 57 rectifié, 64 (p.)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.39)
Ses interventions sur les amendements 3, 2, 5 (p.40, p.41)
Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.45)
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