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Jean-Claude Bouchet
Vaucluse (2

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]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des
lieux de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [14 décembre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°761  sur la procédure d'inhumation des enfants mort-nés [27 mars 2008]

Proposition de loi n°821  visant à rendre obligatoire un accord écrit pour toutes les demandes de
prélèvement bancaire automatique [24 avril 2008]

Proposition de loi n°2358  tendant à valoriser la qualité et l'origine des fruits et légumes produits sur le
territoire national [24 février 2010]

Proposition de loi n°2469  visant à sanctionner les actes de délinquance commis par de jeunes adultes
[29 avril 2010]

Proposition de loi n°2610  relative à l'usage des listes électorales [9 juin 2010]

Proposition de résolution n°3260  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
dysfonctionnements constatés au sein de l'armée française en Afghanistan [24 mars 2011]

Proposition de loi n°3895  relative à l'extension du droit de préemption des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°4053  visant à rendre obligatoire le port d'arme des policiers municipaux
[7 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/336316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0761.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0821.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4053.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives [8 juillet 2009] (p. 6052)

Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures [2 juin 2010] (p. 3887)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement. perspectives
[16 mars 2011] (p. 1740)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de grêle des 4 et 5 juin 2011. producteurs
agricoles. aides de l'État. Sud-est [8 juin 2011] (p. 3755)

Droits de l'homme et libertés publiques. Défense. Islamophobie. lutte et prévention
[25 janvier 2012] (p. 319)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°27, posée le 4 décembre 2007. Police. Commissariats. Effectifs de personnel. Cavaillon (J.O.
Questions p. 7535). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4894)

n°240, posée le 6 mai 2008. Agriculture. Calamités agricoles. Indemnisation. gelées de mars 2008
(J.O. Questions p. 3704). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1875)

n°463, posée le 6 janvier 2009. Logement. Équipements. Détecteurs de fumée. installation (J.O.
Questions p. 8). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 18)

n°570, posée le 10 février 2009. Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. Vaucluse (J.O.
Questions p. 1165). Appelée le 11 février 2009  (p. 1436)

n°987, posée le 16 février 2010. Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens. effectifs de
personnel (J.O. Questions p. 1507). Appelée le 26 février 2010  (p. 1548)

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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8885)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1505QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2298QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3078QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3866QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-27QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-240QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-463QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-570QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-987QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00838
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Police et sécurité : lutte contre
les violences de groupes

(Loi 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

2ème lecture

Rapport n° 2237 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission
de service public (n°2093)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.518)

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)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.992)

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 intervention (p.9288)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violence_groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100113.asp#ANCR201000000020-00206
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/2009-2010/20100126.asp#ANCR201000000037-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2468)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3187)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3606)

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.4990)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00582
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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00318
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DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 257 (p.5053, p.5054)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 140, 216, 256 (p.5060)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 219 rectifié, 342 (p.5095, p.5096)
Ses interventions sur les amendements 141, 220 rectifié, 343 (p.5096, p.5096)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 277 rectifié, 286 rectifié, 451 rectifié, 1362 (p.5102)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.5119, p.5120)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 272 (p.5122)
Son intervention sur les amendements 1264 rectifié, 324, 445, 282, 985, 1036 (p.5126)

Après l'article 11 quater
Son intervention sur les amendements 146, 228, 487 (p.)

Après l'article 11 sexies A
Son intervention sur les amendements 339 rectifié, 948 deuxième rectification, 1034 rectifié, 1365 (p.)

Après l'article 11 sexies B
Son intervention sur l'amendement 20 (p.)

Après l'article 12 A
Son intervention sur les amendements 815, 838 (p.)
Son intervention sur les amendements 720 rectifié, 813 deuxième rectification (p.)

Article 12
Son intervention sur les amendements 806, 1070 (p.)

Après l'article 12
Son intervention sur les amendements 1125, 812, 835, 1072 (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00568
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2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 67 rectifié (p.1601, p.1602, p.1604)

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 [2 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7799)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.8274)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5969)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-01116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00525
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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]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7187)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1387)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-01012

