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Dominique Caillaud
Vendée (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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

[J.O. 8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 18 février 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3663  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur les PME et la défense [13 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enfants. Protection. Dispositions. politiques communautaires [28 mai 2009] (p. 4612)

Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Inondations. réglementation
[24 mars 2010] (p. 1620)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/707.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3663.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2053QG.htm
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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 [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9139)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.245)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 50 (p.258)
Ses interventions sur l'amendement 2 rectifié (p.258, p.258, p.259)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.259)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.264)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 49 (p.267)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.268)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01233
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Article 4
Son intervention sur les amendements 55, 70 (p.268)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]

Article 81 quinquies
Son intervention sur l'article (p.3122)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1418)

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];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7075)

Mission Défense
Son intervention (p.7498)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00852

