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Jean-Pierre Vigier
Haute-Loire (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre
2012 - 15 janvier 2013]

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

Apparenté au groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Politique de l'eau [25 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chili [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Costa Rica [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Equateur [20 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national de l'eau [J.O. 26 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 9 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1194  visant à modifier le statut des étrangers condamnés pour actes de terrorisme
[26 juin 2013]

Rapport d'information n°2251  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les zones de revitalisation rurale (ZRR)
[8 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1194.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2251.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

TVA. Taux. Restauration [31 octobre 2012] (p. 4462)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Perspectives [20 décembre 2012] (p. 6738)

État. Ministres. Démission. modalités [25 avril 2013] (p. 4910)

Droit pénal. Politique pénale. Réforme. perspectives [10 octobre 2013] (p. 9552)

Impôt sur le revenu. Quotient familial. Pérennité [19 décembre 2013] (p. 13497)

État. Réforme. Administration territoriale. réorganisation. date des élections [15 mai 2014] (p. 3021)

Communes. Zones rurales. Soutien [27 novembre 2014] (p. 9215)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution. conséquences
[11 juin 2015] (p. 4134)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°97, posée le 22 janvier 2013. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 648). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 450)

n°371, posée le 4 juin 2013. Voirie. RN 88 et RN 102. Travaux de sécurisation. financement.
Auvergne (J.O. Questions p. 5613). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6376)

n°466, posée le 21 janvier 2014. Établissements de santé. Équipements. Centre hospitalier de
Brioude. numériseur. installation. Haute-Loire (J.O. Questions p. 540). Appelée le 29 janvier 2014
 (p. 1039)

n°701, posée le 3 juin 2014. Voirie. RN 88 et RN 102. Travaux de sécurisation. financement.
Auvergne (J.O. Questions p. 4385). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3968)

n°870, posée le 27 janvier 2015. Établissements de santé. Équipements. Centre hospitalier de
Brioude. numériseur. installation. Haute-Loire (J.O. Questions p. 460). Appelée le 4 février 2015
 (p. 795)

n°1001, posée le 17 mars 2015. Voirie. RN 88 et RN 102. Travaux de sécurisation. financement.
Auvergne (J.O. Questions p. 1824). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3196)

n°1102, posée le 9 juin 2015. Télécommunications. Haut débit. Téléphonie mobile. couverture
territoriale (J.O. Questions p. 4160). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5747)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-218QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-415QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-809QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1183QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1471QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1836QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2348QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-371QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-466QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-701QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-870QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1001QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1102QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2405)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2421)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2425)

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 [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4672)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 571 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6779)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6795)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3668 (p.1160)
Son intervention sur l'amendement 4226 (p.1281)
Son intervention sur l'amendement 3837 (p.1329)
Son intervention sur l'amendement 3691 (p.1391)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2650)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5265)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 9
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5275)
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.5276, p.5277)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5277)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7310)

Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7659)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01131

