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René Couanau
Ille-et-Vilaine (7

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 - 2 mai 2011]

Député non-inscrit [3 mai 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 20 janvier 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - justice - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 20 janvier 2010]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - justice - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - justice - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [20 janvier 2010 - J.O. 21 janvier 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 janvier 2010 - J.O. 4 mai 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - justice - [23 juin 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 5 mai 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles anglo-normandes [6 octobre 2010]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l' administration pénitentiaire [J.O. 4 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O. 2 août 2007 -

1er août 2010]

Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O. 15 janvier 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

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) : JUSTICE [11 octobre 2007] (n°276 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/934.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/budget/plf2008/b0276-a25.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 2009 (n°1127) : JUSTICE [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) : Justice [14 octobre 2009] (n°1967 )

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) : Justice [14 octobre 2010] (n°2857 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Réforme. perspectives [4 octobre 2007] (p. 2572)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [12 mars 2009] (p. 2486)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [26 janvier 2011] (p. 459)

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

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.766)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3438)

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 3 rectifié, 4 rectifié (p.3439)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a28.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a28.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a28.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-22QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1083QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2895QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00765
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Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3441)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.3441)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 32
Son intervention sur l'amendement 56 (p.3963)

Article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 13 (p.3969)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.3971)

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 [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7846)

Après l'article 75
Son intervention sur l'amendement 62 (p.7877)

État B
Son intervention sur l'amendement 2 (p.7878)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.7878)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-01019
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00494
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1604)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.892)
Son intervention sur les amendements 2, 5, 9 (p.893)

Article 2
Son intervention sur les amendements 1, 6, 10 (p.894)

Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 7, 11 (p.896)

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 8 (p.896)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00584
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#ANCR201200000031-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00710

