Raymond Durand
ème

Rhône (11

circonscription)

Mandat(s)
er

Élu le 1 juin 2008; date de début de mandat : le 2 juin 2008 (Élection partielle, remplacement d'un
député démissionnaire d'office : M. Georges Fenech)
Groupe(s)
Député non-inscrit [2 juin 2008 - 3 juin 2008]
Membre du groupe politique Nouveau Centre [3 juin 2008]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
er

1 octobre 2008 - 30 juin 2009]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009]
Membre de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 octobre 2009 31 mars 2010]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [14 juin 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Fonction publique de l'État. Personnel. Modernisation. négociations [4 juin 2008] (p. 2831)
Télécommunications. Téléphone. Portables. antennes-relais. conséquences. santé
[11 février 2009] (p. 1466)
er

TVA. Taux. Restauration. contreparties [1 juillet 2009] (p. 5806)
Élevage. PAC. Lait. perspectives [21 octobre 2009] (p. 8066)
Impôt sur les sociétés. Politique fiscale. Primes à la relocalisation. bilan et perspectives
[19 mai 2010] (p. 3272)
er

Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. mise en oeuvre [1 décembre 2010] (p. 8838)
Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. actions de l'État [25 mai 2011] (p. 3374)
Agriculture. Aides. Remboursement. aides illégales [15 juin 2011] (p. 4124)
Agriculture. Apiculture. OGM. incidences [26 janvier 2012] (p. 390)
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DÉBATS
er

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

Débat sur la sécurité des réseaux
d'approvisionnement en électricité
Son intervention [27 janvier 2010] (p.564)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture
Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Son intervention (p.8915)
er

EXPLICATIONS DE VOTE [1 décembre 2010]
Ses explications de vote (p.8926)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
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permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Son intervention (p.2920)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2011]
Ses explications de vote (p.2973)

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];[7 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Politique des territoires
Son intervention (p.7095)

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7311)

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)

Nouvelle lecture
Proposition de loi n° 3874 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]
Son intervention (p.7817)
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Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution
Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]
Son intervention (p.8569)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

Lecture définitive
Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]
Son intervention (p.9098)

Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture
Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]
Son intervention (p.402)
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