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Yves Blein
Rhône (14

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 économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (n°1120 ) [18 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (n°1536 ) le 8 janvier 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (n°2006 ) le 8 janvier 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle le 5 février 2014
[J.O. 6 février 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]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire le 10 juillet 2014 [J.O.
11 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 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]

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]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer (n°2910 )
[24 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608641.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1536.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2910.asp
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Groupes d'études
Président du groupe d'études Industrie chimique [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Niger [27 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire [J.O. 6 septembre 2012]

Missions temporaires
Régime fiscal et réglementaire des structures privées non lucratives auprès du Ministère des affaires
sociales et de la santé et du Ministère de l'économie et des finances et du Ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative [J.O. 30 avril 2013 - 28 octobre 2013]

Mesures de simplification pour le monde associatif auprès du Ministère de l'intérieur et du Ministère de
la ville, de la jeunesse et des sports [J.O. 24 mai 2014 - 22 novembre 2014]

DÉPÔTS

Avis n°1177  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (n°1120) [26 juin 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, relatif à l'économie sociale et solidaire (n°1536) [17 avril 2014] (n°1891 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , adopté
avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'économie sociale et solidaire (n°2006)
[18 juin 2014] (n°2039 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire [16 juillet 2014]
(n°2151 )

Rapport d'information n°2239  fait au nom de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi [2 octobre 2014]

Avis n°2941  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer (n°2910) [7 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Contrats. Contrats de génération. mise en oeuvre [24 octobre 2012] (p. 4119)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de houille. développement. perspectives [20 mars 2013] (p. 3036)

Économie sociale. Réglementation. Projet de loi. contenu [20 novembre 2013] (p. 11749)

Entreprises. Compétitivité. Pacte de responsabilité. contenu. financement [18 juin 2014] (p. 4277)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Bilan. perspectives
[9 octobre 2014] (p. 6856)

Politique économique. Investissements. Perspectives [9 avril 2015] (p. 3663)

Industrie. Emploi et activité. Restructurations. Renault Trucks. perspectives [13 mai 2015] (p. 4454)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1891.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2239.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2941.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-189QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-656QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1347QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1972QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2150QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2868QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°354, posée le 4 juin 2013. Énergie et carburants. Électricité. Entreprises à consommation intensive.
consortium Exeltium. fonctionnement (J.O. Questions p. 5609). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6384)

n°751, posée le 18 novembre 2014. Énergie et carburants. Électricité. Entreprises à consommation
intensive. fonctionnement (J.O. Questions p. 9551). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9114)

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.3015)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 338 (p.3272)
Son intervention sur les amendements 8, 22 (p.3293)

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 23, 24, 25, 2, 26 (p.3317)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 461 (p.3338)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 444 (p.3345)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3345)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.207)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-354QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-751QOSD.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#ANCR201200000098-02849
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-01035
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DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 172 (p.234)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.2561)
Son intervention (p.2566)

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.5598)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5610)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.329)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00395
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#ANCR201200000175-00112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 7
Son intervention sur les amendements 87, 10, 88, 192 (p.4416)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5266)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 23 rectifié (p.5273)

Article 3 quater
Son intervention sur l'amendement 22 (p.5273)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7310)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00197

