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Xavier Breton
Ain (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 des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - enseignement scolaire -
[29 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole [11 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[24 juin 2008]

Président du groupe d'études sur véhicules industriels [16 septembre 2010]

Vice-Président du groupe d'études sur l'illettrisme [21 février 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°458  visant à interdire certaines pratiques électorales abusives [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°859  visant à permettre le droit de rachat de son propre capital par le souscripteur
d'un contrat d'assurance-vie [7 mai 2008]

Proposition de loi n°2423  permettant la coopération internationale des collectivités territoriales et de
leurs groupements dans les domaines de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets

[1er avril 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0458.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0859.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2423.asp
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Rapport d'information n°3028  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les
rythmes de vie scolaire [8 décembre 2010]

Proposition de loi n°3348  visant à déclarer le refus de l'échec scolaire "Grande cause nationale
2012" [13 avril 2011]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Enseignement scolaire
[12 octobre 2011]

Proposition de loi n°4491  relative au renouvellement des autorisations d'occupation du domaine public
des opérateurs de télécommunications [3 avril 2012]

Proposition de loi n°4524  visant à mieux qualifier certains comportements particulièrement dangereux
au volant [7 juin 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Lutte contre la faim. Perspectives [30 avril 2008] (p. 1772)

Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [29 avril 2009] (p. 3644)

Bioéthique. Perspectives. États généraux. ordre du jour [25 juin 2009] (p. 5593)

Bioéthique. Perspectives. Rapport. propositions [21 janvier 2010] (p. 233)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. perspectives
[9 juin 2010] (p. 4083)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Aménagement. perspectives [2 février 2011] (p. 625)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°594, posée le 17 mars 2009. Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens (J.O.
Questions p. 2422). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2900)

n°859, posée le 1er décembre 2009. Automobiles et cycles. Poids lourds. Véhicules industriels. emploi
et activité (J.O. Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10457)

n°1053, posée le 4 mai 2010. Industrie. Textile et habillement. Lejaby. délocalisations. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 4824). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3139)

n°1177, posée le 15 juin 2010. Agriculture. AOC. Beurre et crème de Bresse. perspectives (J.O.
Questions p. 6440). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4737)

n°1403, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. LGV. Liaison Rhin-Rhône. tronçon sud.
perspectives (J.O. Questions p. 2574). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2074)

n°1724, posée le 24 janvier 2012. Transports ferroviaires. Ligne Paris Bourg-en-Bresse. Horaires
(J.O. Questions p. 738). Appelée le 3 février 2012  (p. 676)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3028.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3348.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4524.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-467QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1453QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1890QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2322QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2931QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-594QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-859QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1053QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1177QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1403QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1724QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.209)

Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture

Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1192)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.875)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00640
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.950)

Article 5 septies
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.971, p.973)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.980)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.989, p.989)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.989)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.990)
Ses interventions sur les amendements 70, 35 (p.990, p.990)
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.996)
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.1002, p.1003)

Article 11 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1004)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.1005)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 159 (p.1007, p.1007, p.1007)
Son intervention sur l'amendement 158 (p.1007)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 54 (p.1019)

Article 19
Son intervention sur l'article (p.1031)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.1032)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1032)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1036)

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1036)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 58 rectifié (p.1043)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.1059)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.1060)
Son intervention sur les amendements 44 rectifié, 189 (p.1061)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.1061)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.1061)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.1062)
Son intervention sur les amendements 214, 47 (p.1062)
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.1062, p.1062, p.1062)
Son intervention sur l'amendement 208 (p.1063)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.1063)

Article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 23 (p.1067)

Après l'article 24 sexies
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1067)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01319
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2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 19 A
Son intervention sur l'article (p.3457)
Son intervention sur les amendements 18, 83 (p.3461)

Article 19 C
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 89 (p.3470)

Article 20
Ses interventions sur l'article (p.3479, p.3481)

Article 20 bis
Son intervention sur l'article (p.3491)

Article 20 ter
Son intervention sur l'amendement 19 (p.3495)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.3496)

Article 23 bis
Son intervention sur l'amendement 22 (p.3510)

Article 24 ter A
Son intervention sur l'amendement 23 (p.3511)

Article 24 quinquies A
Ses interventions sur les amendements 24, 98, 25 (p.3512, p.3512)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3536 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
bioéthique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention (p.4374)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2194)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2737)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00172
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Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6030)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6087)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6043)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6055)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7179)

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7532)

Après l'article 51
Ses interventions sur l'amendement 582 (p.7534, p.7536)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01318

