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Jean-Pierre Balligand
Aisne (3

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

NOMINATIONS

Vice-président de l'Assemblée nationale [5 octobre 2010 - 2 octobre 2011]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [3 octobre 2011]

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Président de la délégation chargée de l'application du statut du député [27 octobre 2010 -
11 octobre 2011]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 5 mai 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

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 modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 6 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
6 mai 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Délégation et office
Membre du groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale [J.O.
30 octobre 2008]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [30 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Venezuela [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/350.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
13 juillet 2007 - 28 juin 2010]

Membre suppléant du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
30 juin 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1303  relative aux sociétés publiques locales [9 décembre 2008]

Rapport d'information n°1859  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux relations financières entre
l'Etat et les collectivités territoriales [21 juillet 2009]

Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A. réforme conséquences
[20 décembre 2007] (p. 5436)

Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A. perspectives
[28 mai 2008] (p. 2514)

Banques et établissements financiers. Caisse des dépôts et consignations. Livret A. sommes
collectées. montant centralisé [20 novembre 2008] (p. 7540)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives
[28 octobre 2009] (p. 8525)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[18 novembre 2009] (p. 9478)

Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A. fonds. affectation
[11 novembre 2010] (p. 8317)

Transports. Fonctionnement. Enneigement. impact [12 janvier 2011] (p. 12)

Collectivités territoriales. Finances. Dépenses d'investissement. paiement. délais
[9 février 2012] (p. 823)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°163, posée le 25 mars 2008. Patrimoine culturel. Monuments historiques. Restauration. financement
(J.O. Questions p. 2478). Appelée le 26 mars 2008  (p. 892)

n°720, posée le 26 mai 2009. Sécurité sociale. Régime social des indépendants. Cotisations. montant
(J.O. Questions p. 4988). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4751)

n°936, posée le 16 février 2010. Voirie. RN 2. Aménagement. financement. Nord (J.O.
Questions p. 1499). Appelée le 24 février 2010  (p. 1411)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1859.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-278QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1640QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1718QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2671QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3927QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-163QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-720QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-936QOSD.htm
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n°1389, posée le 22 mars 2011. Aménagement du territoire. Politiques communautaires. Programme
européen Leader. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 2572). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2072)

n°1485, posée le 10 mai 2011. Transports ferroviaires. Lignes. Fonctionnement. Picardie (J.O.
Questions p. 4635). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3279)

n°1736, posée le 21 février 2012. Assurance maladie maternité : prestations. Indemnisation. Délai de
carence. réforme. fonction publique territoriale (J.O. Questions p. 1425). Appelée le 29 février 2012
 (p. 1517)

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

En qualité de Vice-président de l'Assemblée nationale

Société : bioéthique

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

2ème lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3402)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Serge Blisko (p.101)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1389QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1485QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1736QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00071
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En qualité de député

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8132)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2009];[22 octobre 2009];[9 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Son intervention sur l'article (p.8203)
Son intervention sur les amendements 167, 208, 322 (p.8221)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8231)

Deuxième partie

Mission Engagements financiers de l'État

Mission Remboursements et dégrèvements

Mission Participations financières de l'État

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Son intervention (p.9211)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10631)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100022.asp#ANCR200900000016-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00407
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Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture

Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1630)

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.3569)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3711)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3730)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 571 rectifié (p.3762)

Article 2
Son intervention sur les amendements 427, 241 (p.3770)
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3775)

Article 25
Ses interventions sur l'amendement 146 (p.3936, p.3939)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00786
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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

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7034)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 671, 570 (p.8390)
Son intervention sur l'amendement 668 (p.8392)
Son intervention sur l'amendement 641 (p.8393)
Son intervention sur l'amendement 640 (p.8393)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 526 (p.8580)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Guy Geoffroy (p.7068)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00796
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9076)

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.2746)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3699)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention (p.6250)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00349
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DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Deuxième partie

Article 4
Son intervention sur les amendements 8, 3 (p.6267)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3872 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6639)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son intervention (p.6358)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Son intervention sur l'amendement 147 rectifié (p.7130)
Son intervention sur les amendements 100, 186, 206 (p.7134)

Article 55
Son intervention sur les amendements 28, 103 (p.7138)
Son intervention sur l'amendement 111 (p.7139)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 370 (p.7144)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.7146)
Ses interventions sur les amendements 66, 139 (p.7149, p.7150)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 43 (p.1560)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01126

