
1 TABLE NOMINATIVE BONO 

Table nominative 

Maxime BONO 
Charente-Maritime (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Bono 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages [J.O. du 2 août 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-
pêcheurs. Aides de l'Etat [20 mai 2008] (p. 2179) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 261, posée le 13 mai 2008. Ministères et 
secrétariats d'Etat. Défense : fonctionnement (J.O. 
Questions p. 3891). Appelée le 13 mai 2008. 
Restructuration, conséquences (p. 2006) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention (p. 2493) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 2493) 
Secteur public : service minimum (p. 2493) 
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France 
(p. 2494) 
Transports ferroviaires : SNCF (p. 2493, 2494) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
fonctionnement (p. 2493, 2494) 
Transports urbains : RATP (p. 2493, 2494) 
Travail : syndicats (p. 2494) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2494) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er  août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2535) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son intervention (p. 2548) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Son intervention (p. 2603) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3974) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3974) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) 
(p. 3974) 
Transports ferroviaires : sécurité des usagers 
(p. 3974) 
Transports urbains : financement (p. 3974) 
Transports urbains : Ile-de-France (p. 3974) 
Travail : chèque-transport (p. 3974) 



BONO DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre 
2007] (p. 4001) 

Après l'article 44 
Intervient sur l'adt no 44 de M. Henri Nayrou 
(versement destiné au financement des transports en 
commun : seuil de population abaissé de 10 000 à 
5 000 habitants) (p. 4004) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3519) 
Son intervention (p. 3534) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compétences : ports 
maritimes (p. 3535) 
Impôts locaux : taxe professionnelle : exonération 
(p. 3535) 
Transports : transport combiné (p. 3535) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3535) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3519, 3535) 

Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ; 
[18 juin 2008] p. 3580) 

Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et 
création des grands ports maritimes) 

Son intervention (p. 3555) 
 


