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Alain Joyandet
Haute-Saône (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Fin de mandat le 19 avril 2008 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)

Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement : le 5 août 2010

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 19 avril 2008]

Député non-inscrit [5 août 2010 - 1er septembre 2010]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [1er septembre 2010]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, auprès du ministre des affaires étrangères et
européennes [J.O. 19 mars 2008 - 4 juillet 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 19 avril 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - travail et emploi - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 19 avril 2008]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 septembre 2010 - J.O.

1er décembre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er décembre 2010 - J.O. 2 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 2 juin 2011 - J.O. 21 juin 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le
6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - justice - [6 juillet 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur la presse [5 décembre 2007 - 19 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. 2 août 2007 - 19 avril 2008]

Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 11 août 2007 - 19 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp


Fiche nominative de Alain Joyandet éditée le 19 juin 2012 2 sur 6

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 2008 (n°189) : TRAVAIL ET EMPLOI : POLITIQUES DU
TRAVAIL ET DE L’EMPLOI [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°3487  visant à garantir la représentation des maires au sein des établissements

publics de coopération intercommunale et du collège électoral des grands électeurs [1er juin 2011]

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 2012 (n°3775) : Justice [12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Salariés. Prime exceptionnelle. attribution [15 juin 2011] (p. 4120)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [1er février 2012] (p. 541)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1425, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. Lignes. Corail intercités n° 4. perspectives

(J.O. Questions p. 2577). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2223)

n°1649, posée le 29 novembre 2011. Impôts et taxes. Taxe sur la consommation finale d'électricité.
Réglementation (J.O. Questions p. 12392). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8642)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Xavier Breton. Politique extérieure. Lutte contre la faim. Perspectives [30 avril 2008] (p. 1772)

Mme Françoise Hostalier. Politique extérieure. Tchad. Réfugiés du Darfour. aide humanitaire
[8 mai 2008] (p. 1954)

Mme Henriette Martinez. Politique extérieure. Francophonie. Sommet de Québec. bilan et
perspectives [23 octobre 2008] (p. 6200)

M. Michel Terrot. Politique extérieure. Guinée. Attitude de la France [7 janvier 2009] (p. 38)

Mme Catherine Vautrin. Politique extérieure. Hongrie. Ressortissante française disparue. enquête
[8 janvier 2009] (p. 66)

M. René-Paul Victoria. Politique extérieure. Madagascar. Situation politique. attitude de la France
[4 février 2009] (p. 1109)

M. Michel Terrot. Politique extérieure. Aide médicale. Tuberculose [25 mars 2009] (p. 2933)

M. François Rochebloine. Politique extérieure. Francophonie. Maison de la francophonie. perspectives
[26 mars 2009] (p. 2988)

M. Pierre Moscovici. Union européenne. Fonctionnement. Présidence française. bilan et perspectives
[28 mai 2009] (p. 4608)

M. Renaud Muselier. Transports aériens. Yemenia. Liaison Sanaa-Moroni. accident du 30 juin 2009.
recherches [8 juillet 2009] (p. 6050)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a45.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3487.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a28.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3888QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1425QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1649QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-467QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-501QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-719QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-902QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-911QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-964QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1136QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1344QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1501QG.htm
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M. Jean-François Mancel. Politique extérieure. Madagascar. Situation politique
[29 octobre 2009] (p. 8598)

M. Alain Marty. Politique extérieure. Colombie. Otages détenus par les FARC. attitude de la France
[2 décembre 2009] (p. 10038)

Mme George Pau-Langevin. Politique extérieure. Haïti. Séisme du 12 janvier 2010. aide humanitaire
[14 janvier 2010] (p. 83)

Mme Patricia Adam. Politique extérieure. Haïti. Séisme du 12 janvier 2010. aide humanitaire
[28 janvier 2010] (p. 554)

Mme Laurence Dumont. Politique extérieure. Tunisie. Opposants condamnés. attitude de la France
[28 janvier 2010] (p. 557)

Mme Marguerite Lamour. Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. formalités
[3 février 2010] (p. 683)

M. Gaëtan Gorce. Politique extérieure. Afrique. Droits de l'Homme respect [3 juin 2010] (p. 3952)

M. Philippe Vuilque. Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures [16 juin 2010] (p. 4336)

M. François Loncle. Politique extérieure. Afrique. Relations avec les pays africains. modalités
[16 juin 2010] (p. 4345)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

En qualité de Membre du Gouvernement

Algérie : accord de partenariat

(Loi 2010-162 du 22 février 2010 autorisant l'approbation de la convention
de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire)

1ère lecture

Rapport n° 1986 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n°1853)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.902)
Son intervention (p.911)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1780QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1855QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1921QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1925QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1940QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2347QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2361QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/algerie_partenariat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00279
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Chine : accord sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements

(Loi 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements)

1ère lecture

Projet de loi n° 1135 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]

Son intervention (p.913)
Son intervention (p.916)

En qualité de député

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4166)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4172)
Son intervention (p.4174)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4204)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4211)
Son intervention sur les amendements 57, 104, 52 (p.4215)
Ses interventions sur les amendements 113 rectifié, 127, 96 (p.4223, p.4224, p.4225)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.4227)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 70 (p.4241)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chine_investissements.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chine_investissements.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100124.asp#ANCR201000000031-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110212.asp#ANCR201100000105-01992
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01272
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Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.4248)
Son intervention sur l'amendement 138 (p.4249)

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 55 (p.4255)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4359)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5180)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Première partie

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5364)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10 quinquies
Ses interventions sur les amendements 398 rectifié, 184 troisième rectification (p.5933, p.5937)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 200 (p.5940)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-01770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111010.asp#ANCR201100000138-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-01092
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Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 30 (p.6125)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Article 49 bis
Son intervention sur l'amendement 80 (p.596)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01173

