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Joël Giraud
Hautes-Alpes (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires économiques [J.O. 29 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 30 octobre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 5 décembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O.
12 juin 2014 - 2 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
25 septembre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
30 octobre 2014 - J.O. 21 novembre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 novembre 2014 - J.O. 10 décembre 2014]

Membre de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
[3 décembre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 décembre 2014 - J.O. 20 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 20 décembre 2014]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Politique de l'eau [16 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [29 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Aménagement du territoire [5 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Montagne [6 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [15 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Italie [24 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Suisse [14 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 24 juillet 2012]

Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique [J.O. 2 juin 2015]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Commerce extérieur
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°2521  relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la
naturalisation [21 janvier 2015]

Proposition de loi n°2522  relative à l'équipement hivernal des véhicules sur tout ou partie des territoires
inclus dans un massif [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Centres hospitaliers. Moyens. réorganisation [1er août 2012] (p. 2526)

Travail. Contrats de travail. Saisonniers. réglementation [20 décembre 2012] (p. 6739)

Bois et forêts. ONF. Fonctionnement. moyens [21 février 2013] (p. 1998)

Transports. Politique des transports. Projets transfrontaliers. politiques communautaires
[14 mars 2013] (p. 2673)

Union européenne. Budget. FEDER. FSE. FEADER [16 mai 2013] (p. 5220)

Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. mise en place. modalités
[31 octobre 2013] (p. 10777)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Calendrier scolaire. zones touristiques. concertation
[28 novembre 2013] (p. 12241)

Collectivités territoriales. Finances. Emprunts à taux variables. conséquences [9 janvier 2014] (p. 100)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Politiques communautaires
[5 février 2014] (p. 1258)

État. Réforme. Administration territoriale. réorganisation. intercommunalités [15 mai 2014] (p. 3028)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Antisémitisme
[28 mai 2014] (p. 3558)

Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. mise en place. modalités
[10 juillet 2014] (p. 5314)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2521.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2522.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-417QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-852QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1273QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1397QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1504QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1595QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1846QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1877QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2043QG.htm
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Coopération intercommunale. Perspectives. Intercommunalités. incitations [24 juillet 2014] (p. 6045)

Enseignement. ZEP. Réforme. éducation prioritaire. perspectives [9 octobre 2014] (p. 6857)

Collectivités territoriales. Financement. Territoires de montagne. environnement. prise en compte
[23 octobre 2014] (p. 7714)

Travail. Travail saisonnier. Contrats reconductibles. réglementation [5 février 2015] (p. 912)

Agriculture. PAC. Réforme. négociations. position de la France [4 mars 2015] (p. 2262)

Transports aériens. Accidents. Germanwings. gestion [26 mars 2015] (p. 3156)

Logement. Politique du logement. Investissements locatifs. perspectives [27 mai 2015] (p. 4927)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[25 juin 2015] (p. 5912)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Régime légal. exception. perspectives
[16 juillet 2015] (p. 6698)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°224, posée le 12 mars 2013. Transports ferroviaires. Organisation. Hautes-Alpes. desserte (J.O.
Questions p. 2676). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3152)

n°320, posée le 4 juin 2013. Établissements de santé. Hôpitaux. Briançon. moyens. Hautes-Alpes
(J.O. Questions p. 5602). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6945)

n°448, posée le 21 janvier 2014. Transports ferroviaires. Lignes. Modernisation. Alpes du sud (J.O.
Questions p. 536). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1029)

n°610, posée le 1er avril 2014. Eau. Politique de l'eau. Prélèvements d'eau. usages agricoles.
aménagements (J.O. Questions p. 2874). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2846)

n°746, posée le 18 novembre 2014. Transports ferroviaires. Lignes. Desserte. Briançon (J.O.
Questions p. 9550). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9130)

n°811, posée le 20 janvier 2015. Sécurité routière. Pneumatiques. Pneus neige. zones de montagne.
obligation temporaire (J.O. Questions p. 264). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 344)

n°876, posée le 3 février 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Briançon. coopération
transfrontalière. moyens (J.O. Questions p. 620). Appelée le 11 février 2015  (p. 1275)

n°972, posée le 17 mars 2015. Enseignement technique et professionnel. CAP. Embrun. fermeture
(J.O. Questions p. 1819). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3205)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2087QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2151QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2211QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2557QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2738QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2926QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3044QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3103QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-224QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-320QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-448QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-610QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-746QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-811QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-876QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-972QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
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Commission mixte paritaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3445)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 69
Ses interventions sur les amendements 42, 60, 271, 284, 325, 488 (p.5173, p.5175)
Son intervention sur les amendements 419 rectifié, 104 rectifié, 462 rectifié (p.5178)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.5191)

État B
Ses interventions sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5193, p.5197)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 108 rectifié, 127 (p.1729)
Son intervention sur l'amendement 275 (p.1745)
Son intervention sur les amendements 57, 279, 185, 136 (p.1746)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 116, 55, 197, 200, 283, 54, 131, 199 (p.1766)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 132 rectifié (p.1798)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00840
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Son intervention sur l'amendement 162 (p.1799)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.1799)
Son intervention sur l'amendement 165 (p.1799)
Ses interventions sur l'amendement 133 (p.1799, p.1799)

Après l'article 11 bis
Ses interventions sur les amendements 238 rectifié, 134 (p.1800, p.1800)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1928)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6157)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 15 (p.6161)
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.6161, p.6162)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.6163)
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.6163, p.6163)
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.6164, p.6164)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 7, 14 (p.6168)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6169)

Article 4 decies
Son intervention sur les amendements 12, 54, 115 rectifié (p.6173)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3130)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son rappel au règlement (p.3460)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00579
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00732
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00839
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Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 974 (p.3688, p.3688)
Ses interventions sur l'amendement 972 (p.3699, p.3699)
Ses interventions sur l'amendement 973 (p.3705, p.3705)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6286)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6596)
Ses interventions sur les amendements 268, 200 (p.6602, p.6604)
Son intervention sur les amendements 192, 297 (p.6619)
Ses interventions sur l'amendement 202 (p.6620, p.6621)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.6623)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00165
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00840
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7462)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00870

