Jean-Claude Fruteau
ème

Réunion (5

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 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 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2008]
Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]
Membre de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre
Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [15 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [2 juin 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [22 juin 2011]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 16 septembre 2008]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [13 mai 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil supérieur de l'aviation marchande [J.O. 11 août 2007 - 24 janvier 2011]
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

DÉPÔTS
Avis n°278 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Transports aériens ; contrôle et exploitation
aériens [11 octobre 2007]
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Rapport d'information n°512 déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 26
octobre au 10 décembre 2007 (n° E 3666, E 3671, E 3677, E 3680 à E 3682, E 3684 à E 3690, E 3692,
E 3693, E 3695, E 3698, E 3700, E 3705 à E 3713, E 3715, E 3716 et E 3719 à E 3722) et sur les textes
nos E 3379, E 3383, E 3426, E 3441, E 3451, E 3582, E 3605 à E 3607, E 3610, E 3623, E 3629, E
3651, E 3652, E 3727, E 3730 et E 3733 [19 décembre 2007]
Avis n°1200 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : Transports aériens [16 octobre 2008]
Rapport d'information n°1335 déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 novembre
2008 au 9 décembre 2008 (n° E 3770 annexe 11, E 4069, E 4070, E 4073 à E 4077, E 4079 à E 4084,
E 4086 à E 4088, E 4091, E 4093, E 4095, E 4097 à E 4100, E 4103, E 4105, E 4110 à E 4125, E 4129,
E 4130, E 4132, E 4134 à E 4139, E 4141, E 4142, E 4147 à E 4149, E 4153, E 4158 à E 4162 et E
4164) et sur les textes n° E 3655, E 3770 annexe 10, E 3793, E 3795, E 3807, E 3879, E 3887, E 3898,
E 3917, E 3954, E 3971, E 3990, E 4003, E 4006, E 4016, E 4042, E 4046, E 4051, E 4056, E 4057,
E 4060 et E 4063 [17 décembre 2008]
Avis n°1973 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports aériens [14 octobre 2009]
Rapport d'information n°2133 déposé par la commission des affaires européennes sur les accords de
partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
[2 décembre 2009]
Avis n°2865 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports aériens [14 octobre 2010]
Rapport d'information n°3610 déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la
politique agricole commune [29 juin 2011]
Proposition de résolution européenne n°3611 sur l'avenir de la politique agricole commune [29 juin 2011]
Avis n°3812 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports aériens [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Avenir. déclarations du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer
[18 octobre 2007] (p. 2833)
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [25 juin 2008] (p. 3715)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement. fonctionnement. moyens. effectifs de personnel
[25 février 2010] (p. 1492)
Outre-mer. Logement. Logement social. offre. développement [4 novembre 2010] (p. 7912)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Sécurité publique. services départementaux d'incendie et de
secours. moyens [3 novembre 2011] (p. 7013)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1225, posée le 30 novembre 2010. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement. illettrisme.
lutte et prévention (J.O. Questions p. 13068). Appelée le 10 décembre 2010 (p. 9162)
n°1544, posée le 21 juin 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement. fonctionnement.
moyens. effectifs de personnel (J.O. Questions p. 6383). Appelée le 29 juin 2011 (p. 4641)
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DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Débat sur les relations entre l'Union Européenne
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Son intervention [18 mai 2010] (p.3300)

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 [3 novembre 2010];[17 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7938)
Après l'article 77
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7969)

Articles non rattachés
Article 58
Son intervention sur les amendements 458 rectifié, 434, 492, 505 (p.8562)

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture
Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de
transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]
Son intervention (p.8613)
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Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture
Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.553)

Questions orales sans débat
Ses interventions (p.4641, p.4642)

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 [2 novembre
2011];[8 novembre 2011];[9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7039)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7422)
Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7452)
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