
Fiche nominative de Jean-Marie Binetruy éditée le 19 juin 2012 1 sur 8

Jean-Marie Binetruy
Doubs (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - solidarite, insertion et egalite des
chances - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - solidarite, insertion et egalite des
chances - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - solidarité, insertion et égalité des
chances - [8 juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - solidarité, insertion et égalité des
chances - [23 juin 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]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - solidarité, insertion et égalité des
chances - [21 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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers [17 décembre 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ
DES CHANCES [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ
DES CHANCES [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Solidarité, insertion et égalité des chances
[14 octobre 2009] (n°1967 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a42.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a43.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a43.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Solidarité, Insertion et égalité des chances
[14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport d'information n°3786  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les conséquences fiscales des ventes
illicites de tabac [5 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Solidarité, insertion et égalité des chances
[12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4164  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les revenus de remplacement versés
aux seniors sans emploi [12 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Investissements. Investissements étrangers. développement [12 juin 2008] (p. 3271)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Pôles d'excellence rurale. bilan et perspectives
[18 décembre 2008] (p. 8793)

Traités et conventions. Accord entre l'Union européenne et la Suisse sur la liberté de circulation des
personnes. Reconduction. perspectives [11 mars 2009] (p. 2384)

Politique sociale. RSA. RSA jeunes. généralisation. décret. contenu [29 avril 2010] (p. 2504)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Financement. bilan [3 novembre 2010] (p. 7822)

Commerce et artisanat. Débits de tabac. Gérants. contrats d'avenir. perspectives
[28 septembre 2011] (p. 5481)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [17 novembre 2011] (p. 7795)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°788, posée le 23 juin 2009. Transports ferroviaires. TGV. Ligne Paris-Berne. fonctionnement (J.O.

Questions p. 5976). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5790)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a42.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3786.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a42.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4164.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-625QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1071QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1071QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2160QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2628QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3501QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-788QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp


Fiche nominative de Jean-Marie Binetruy éditée le 19 juin 2012 3 sur 8

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9223)

État B
Son intervention sur l'amendement 157 (p.9250)
Son intervention sur l'amendement 158 (p.9250)

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 187 (p.9251)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Article 28
Ses interventions sur les amendements 102, 157, 103, 105 rectifié, 159 (p.10522, p.10523)
Son intervention sur les amendements 104 rectifié, 158, 162, 161 (p.10524)
Son intervention sur les amendements 175, 380 (p.10524)
Son intervention sur les amendements 166, 326 rectifié (p.10524)
Son intervention sur les amendements 302, 172 (p.10524)
Son intervention sur les amendements 177, 178 (p.10524)
Son intervention sur les amendements 173, 379 (p.10525)
Son intervention sur les amendements 261, 381 (p.10525)
Ses interventions sur l'amendement 176 (p.10525, p.10525)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.10525)
Son intervention sur l'amendement 180 rectifié (p.10525)

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 246 (p.10532)

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/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01577
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.2479)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 7 ter
Son intervention sur l'article (p.2556)
Son intervention sur les amendements 17, 33, 34 (p.2559)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 118 (p.2576)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010]

Après l'article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 698 (p.)

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 [15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur les amendements 139, 322 (p.8354)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00304
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Après l'article 73
Son intervention sur les amendements 138, 323 (p.8355)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention sur l'amendement 773 (p.8359)
Ses interventions sur les amendements 388, 426 (p.8359, p.8360)
Ses interventions sur l'amendement 420 (p.8360, p.8361)
Son intervention sur les amendements 384, 427 (p.8362)

Après l'article 87
Son intervention sur l'amendement 768 (p.8362)
Son intervention sur l'amendement 507 rectifié (p.8363)
Son intervention sur les amendements 389, 428 (p.8363)

Situation de l'industrie ferroviaire française :
production de matériels roulants "voyageurs" et fret

Rapport n° 2997 sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de
ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
(2978)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9099)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.9140)
Son intervention sur les amendements 17, 25, 38, 161, 209, 221, 226, 227, 249, 252, 317 (p.9145)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1139)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1181)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2011]

Ses explications de vote (p.1193)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 307 (p.6767)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6790)
Son intervention sur les amendements 9 rectifié, 284 rectifié (p.6796)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 148 (p.6803)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01469
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00677
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 [10 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

État B
Son intervention sur l'amendement 332 (p.7566)
Ses interventions sur l'amendement 579 (p.7566, p.7567)
Son intervention sur l'amendement 493 (p.7568)

Après l'article 61
Son intervention sur l'amendement 580 (p.7569)
Son intervention sur l'amendement 374 (p.7569)
Son intervention sur l'amendement 494 (p.7570)

Articles non rattachés

Après l'article 47
Ses interventions sur l'amendement 52 rectifié (p.7749, p.7749)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 16 ter
Son intervention sur les amendements 11, 55 rectifié, 331 (p.8789)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011];[2 décembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 390 rectifié, 327 (p.8306)
Son intervention sur les amendements 177, 389 rectifié (p.8315)
Son intervention sur l'amendement 392 (p.8326)

Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 172 rectifié (p.8476)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-01346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00555
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Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.876)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Roland Muzeau (p.881)
Son intervention (p.881)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2012]

Ses explications de vote (p.1083)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00435

