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Yves Daniel
Loire-Atlantique (6

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 juillet 2012 - J.O. 24 juin 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 25 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 juin 2014 - J.O. 27 juin 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 27 juin 2014 - J.O.

1er octobre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er octobre 2014]

MembreCircuits courts et relocalisation des filières agricoles et alimentaires [18 novembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Biocarburants [10 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politique aéroportuaire [10 avril 2013]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2675  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (COM(2014)
180 final – E 9240) [24 mars 2015]

Proposition de résolution européenne n°2676  sur la proposition de règlement relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (COM(2014) 180 final – E 9240) [24 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Construction. manifestations d'opposants.
déroulement [22 novembre 2012] (p. 5501)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [21 mai 2014] (p. 3244)

Union européenne. Fonds européens. Orientations [20 novembre 2014] (p. 8854)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [2 juillet 2015] (p. 6249)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2675.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2676.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-323QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-323QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1856QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2328QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3084QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°132, posée le 19 février 2013. Industrie. Matériel de transports. Wagons de marchandises. soutien
de l'activité (J.O. Questions p. 1651). Appelée le 27 février 2013  (p. 2277)

n°1015, posée le 28 avril 2015. Santé. Autisme. Prise en charge (J.O. Questions p. 3114). Appelée le
6 mai 2015  (p. 4272)

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

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 423 (p.5580)

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 403 (p.5591, p.5591)

Après l'article 15
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.5603, p.5605, p.5605)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-132QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1015QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00314
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01151

