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Gérard Menuel
Aube (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 23 avril 2010 (Remplacement d'un député nommé au
Gouvernement : M. François Baroin)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [23 avril 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 avril 2010 - J.O. 15 décembre 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

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

15 décembre 2010 - J.O. 1er juin 2011]

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

1er juin 2011 - J.O. 2 juin 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 2 juin 2011
- J.O. 8 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 février 2012 - J.O. 9 février 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
9 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Culture. Politique culturelle. Lecture. promotion [27 mai 2010] (p. 3552)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. moyens

[1er décembre 2010] (p. 8839)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance. statistiques. bilan
[18 janvier 2012] (p. 157)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1141, posée le 15 juin 2010. Voirie. Autoroutes. Liaison Bourges-Auxerre-Troyes. création.
perspectives (J.O. Questions p. 6434). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4550)

n°1401, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. Ligne Paris Bâle. Section Gretz-Troyes.
électrification. perspectives (J.O. Questions p. 2573). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2077)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2155.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2729QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1141QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1401QOSD.htm
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n°1746, posée le 21 février 2012. Énergie et carburants. Matériels. Mâts d'éclairage et d'énergie.
entreprise Petitjean. emploi et activité. Troyes (J.O. Questions p. 1426). Appelée le 29 février 2012
 (p. 1514)

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

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 6
Son intervention sur l'amendement 34 (p.5117)

Après l'article 11 terdecies
Son intervention sur l'amendement 33 rectifié (p.)

Après l'article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 528 (p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1746QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00312
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2847)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention (p.2989)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Son intervention (p.4286)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00317

