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Dino Cinieri
Loire (4

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012 - 30 septembre 2014]

Membre de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel de l'Assemblée nationale
[18 juillet 2012 - 30 septembre 2014]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 5 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

MembreFilière bois [18 novembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Intégration des personnes handicapées [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Forêt, bois, meuble et ameublement [15 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267429.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°694  tendant à autoriser les adjoints techniques territoriaux à conduire des véhicules
agricoles sans permis de conduire spécifique [6 février 2013]

Proposition de loi n°852  visant à supprimer les marques fiscales sur les bouteilles de vin français
[28 mars 2013]

Proposition de loi n°853  tendant à permettre la création de chaînes de télévision consacrées à la
viticulture, à la vigne et au vin [28 mars 2013]

Proposition de loi n°855  tendant à favoriser le retour des exilés fiscaux et à renforcer la compétitivité
des entreprises [28 mars 2013]

Proposition de loi n°892  tendant à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % aux produits
agricoles non transformés et destinés à l'alimentation humaine (fruits et légumes, produits laitiers non
sucrés, viande, oeufs et poisson) [3 avril 2013]

Proposition de loi n°1064  tendant à instituer un certificat délivré par un expert en automobile lors de la
vente d'un véhicule d'occasion de plus de cinq ans ayant subi un accident de la circulation affectant un
ou plusieurs éléments de sécurité [29 mai 2013]

Proposition de loi n°1648  tendant à instituer une reconnaissance juridique aux parrain et marraine civils
[16 décembre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1759  tendant à instituer le référendum d'initiative populaire
[4 février 2014]

Proposition de loi n°1944  tendant à préserver la compétitivité des productions agricoles nationales
[14 mai 2014]

Proposition de loi n°2376  visant à instaurer une peine complémentaire d'inéligibilité pouvant être
perpétuelle pour tout élu condamné pour des faits de fraude fiscale ou de corruption [19 novembre 2014]

Proposition de résolution n°2443  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'apiculture française [10 décembre 2014]

Rapport d'information n°2503  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur les signes d'identification de l'origine et de la qualité [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Relations internationales. Commerce international. Marchés agricoles. régulation

[1er août 2012] (p. 2532)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [28 février 2013] (p. 2364)

Politique économique. Perspectives. Orientations [4 avril 2013] (p. 3647)

Entreprises. Charges. Augmentation. conséquences [30 mai 2013] (p. 5823)

Politique économique. Croissance et emploi. Perspectives [17 juillet 2013] (p. 7850)

Industrie. Métallurgie. Emploi et activité. Forgital. perspectives [31 octobre 2013] (p. 10778)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Matricules. port apparent. pertinence [9 janvier 2014] (p. 93)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [13 février 2014] (p. 1767)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[14 mai 2014] (p. 2951)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. mise en oeuvre
[2 juillet 2014] (p. 4993)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0852.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0853.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0855.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0892.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1648.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1759.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1944.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2503.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-597QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-726QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-908QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1072QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1494QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1645QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1829QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2041QG.htm
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Impôts et taxes. Généralités. Fiscalité. hausse. perspectives [9 octobre 2014] (p. 6859)

Retraites : généralités. Pensions. Montant. revendications [18 mars 2015] (p. 2825)

Communes. Ressources. Dotations. communes rurales [18 juin 2015] (p. 5817)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°60, posée le 27 novembre 2012. Assurance maladie maternité : prestations. Frais médicaux.
Affections de longue durée. prise en charge (J.O. Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012
 (p. 6078)

n°344, posée le 4 juin 2013. Organisations internationales. UNESCO. Patrimoine mondial. oeuvres de
Le Corbusier. classement (J.O. Questions p. 5607). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6959)

n°411, posée le 19 novembre 2013. Ministères et secrétariats d'État. Budget : services du Trésor.
Trésorerie. maintien. Loire (J.O. Questions p. 11875). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11714)

n°628, posée le 1er avril 2014. Automobiles et cycles. Experts. Commission nationale de l'expertise en
automobile. fonctionnement (J.O. Questions p. 2877). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2525)

n°926, posée le 3 février 2015. Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution.
conséquences (J.O. Questions p. 628). Appelée le 13 février 2015  (p. 1443)

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

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention (p.3021)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur les amendements 147, 150, 152, 158, 159, 160, 163, 325 (p.3044)
Ses interventions sur les amendements 142, 29, 346 (p.3051, p.3051)
Son intervention sur l'amendement 270 (p.3071)
Son intervention sur l'amendement 140 (p.3082)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2153QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3020QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-60QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-344QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-411QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-628QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-926QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02994
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-01406
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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 [5 novembre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4617)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 138, 170, 171 (p.4618)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4667)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 169 (p.4684)

Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5579)

Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

Proposition de loi n° 285 visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour
la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5596)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00085
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012];[7 décembre 2012]

Article 14
Son intervention sur les amendements 50, 105 (p.6219)

Deuxième partie

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 109 (p.6312)
Son intervention sur l'amendement 122 (p.6312)

Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 97 (p.6318, p.6319)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.6327)

Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6232)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6418)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130087.asp#ANCR201200000196-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00151
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Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.66)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.305)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1908)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1946)
Son intervention sur les amendements 274, 361 (p.1963)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1973)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3330)
Son intervention sur les amendements 59, 92, 106, 112, 113, 126, 144, 182, 275, 377 (p.3333)
Son intervention sur les amendements 103, 368 (p.3341)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2615)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2634)

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2655)
Son intervention sur l'amendement 779 (p.2693)
Son intervention sur l'amendement 780 (p.2697)
Son intervention sur l'amendement 843 (p.2699)
Son intervention sur les amendements 619, 1126 (p.2700)
Son intervention sur l'amendement 781 (p.2701)
Son intervention sur l'amendement 845 (p.2701)
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2707)
Son intervention sur l'amendement 767 (p.2726)
Son intervention sur les amendements 236, 280, 525, 768, 1109, 1132, 72, 895 (p.2735)
Son intervention sur l'amendement 879 (p.2742)
Son intervention sur l'amendement 848 (p.2748)
Son intervention sur l'amendement 849 (p.2748)
Son intervention sur l'amendement 851 (p.2750)
Son intervention sur l'amendement 852 (p.2751)
Son intervention sur l'amendement 853 (p.2755)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00345
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Son intervention sur l'amendement 854 (p.2755)
Son intervention sur l'amendement 855 (p.2755)
Son intervention sur l'amendement 856 (p.2755)
Son intervention sur l'amendement 857 (p.2755)
Son intervention sur l'amendement 859 (p.2756)
Son intervention sur l'amendement 860 (p.2756)
Son intervention sur l'amendement 861 (p.2756)
Son intervention sur les amendements 490, 862 (p.2756)
Son intervention sur l'amendement 863 (p.2757)
Son intervention sur l'amendement 864 (p.2759)
Son intervention sur l'amendement 784 (p.2787)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5428)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5533)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5550)
Son intervention sur les amendements 15, 16 (p.5565)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00361
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6994)
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