
1 TABLE NOMINATIVE PRORIOL 

Table nominative 

Jean PRORIOL 
Haute-Loire (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Proriol 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du 
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Vice-président de la délégation de l'Assemblée 
nationale à l'aménagement et au développement durable 
du territoire [J.O. du 12 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil national pour le 
développement, l'aménagement et la protection de la 
montagne [J.O. du 11 août 2007] 
Membre titulaire de la commission supérieure du 
service public des postes et des communications 
électroniques [J.O. du 11 août 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 166, posée le 25 mars 2008. Famille. 
Revendications (J.O. Questions p. 2478). Appelée le 
25 mars 2008.  Deuils anténataux (p. 898) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Elevage : bâtiments : modernisation (p. 4065) 

Elevage : porcins (p. 4061) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 105) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones de revitalisation 
rurale (p. 105) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
politique des transports (p. 105) 
Transports ferroviaires : TGV : Auvergne (p. 105) 

SÉCURITÉ CIVILE 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581) 
Procédure des questions :  

Sécurité publique : services départementaux 
d'incendie et de secours : financement (p. 3592) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 64 de M. Louis Giscard 
d'Estaing (pâtes de fruits et fruits confits : TVA au 
taux réduit) (p. 5110) 

Après l'article 25 
Intervient sur l'adt no 94 de M. Charles de Courson 
(sacs en plastique : institution d’une taxe) (p. 5131) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 1093) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1093) 
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Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : transparence (p. 1093) 
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1093) 
Droit pénal : délit de fauchage (p. 1093) 
Politiques communautaires : clause de sauvegarde : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1093) 
Recherche : biotechnologies (p. 1093) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1093) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 39 (réforme du livret A) 
Son intervention (p. 3255) 


