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Thomas Thévenoud
Saône-et-Loire (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Député non-inscrit [11 septembre 2014]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée
du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger [J.O. 27 août 2014
- 4 septembre 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 26 avril 2014]

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

Membre suppléantCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 2012 - 5 février 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 avril 2013 - 8 octobre 2013]

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

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
25 juin 2014 - J.O. 26 juin 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (n°2046
) le 25 juin 2014

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
26 juin 2014 - J.O. 4 juillet 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
4 juillet 2014 - J.O. 11 juillet 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 juillet 2014 - 12 septembre 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608672.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2046.asp
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Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège

[1er juillet 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Missions temporaires
Concurrence équilibrée entre les différents modes de transports particuliers de transports auprès du
Ministère de l'intérieur et du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique [J.O.
14 février 2014 - 12 août 2014]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Développement des
entreprises ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°337  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux conséquences de la baisse du
taux de TVA dans la restauration [30 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux et Thomas
Thévenoud relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (2046) [26 juin 2014] (n°2063 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Relations internationales. Commerce. Contrôle. Chine. perspectives [1er novembre 2012] (p. 4574)

Agriculture. Viticulture. Fiscalité. perspectives [2 octobre 2013] (p. 9151)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [23 janvier 2014] (p. 800)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [30 avril 2014] (p. 2674)

Taxis. Exercice de la profession. Réglementation [17 juin 2015] (p. 5787)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°363, posée le 4 juin 2013. Voirie. Routes. Route Centre Europe Atlantique. perspectives (J.O.
Questions p. 5611). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6373)

n°1034, posée le 28 avril 2015. Voirie. Routes. Route Centre Europe Atlantique. perspectives (J.O.
Questions p. 3117). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4279)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a19.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2063.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-229QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1554QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1759QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3008QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-363QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1034QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention (p.1914)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2061)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3753)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00604
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Première partie

Article 12
Ses interventions sur les amendements 86 rectifié, 432, 747 (p.4023, p.4023)

Après l'article 18
Ses interventions sur l'amendement 87 (p.4057, p.4057)

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.5188)

État B
Son intervention sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5194)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5897)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6051)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 284, 283 (p.6326)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00521
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Après l'article 31
Son intervention sur l'amendement 474 (p.6364)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6665)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 16 sexies
Ses interventions sur l'amendement 185 (p.6684, p.6685)

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 [2 février 2013];[5 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1372, 3373 (p.904)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4393 (p.1199)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4589)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00573
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/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp


Fiche nominative de Thomas Thévenoud éditée le 24 août 2015 6 sur 8

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Son intervention (p.1705)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2507)

Transports : infrastructures et services

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4405)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4409)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6497)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00442
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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 [19 juin 2013]

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 295 (p.6641, p.6642)
Ses interventions sur l'amendement 293 (p.6642, p.6644)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6865)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 526 (p.7142)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 547 (p.7172, p.7173)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 116 (p.7204)

Article 62
Son intervention sur l'amendement 615 (p.7272)
Ses interventions sur l'amendement 626 (p.7273, p.7273)

Après l'article 72
Son intervention sur les amendements 619, 137 (p.7292)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7296)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00588
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5074
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i01029
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i01063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02581
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Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7373)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7499)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00684

