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Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6

ème
 circonscription)

Ministre Ministère du redressement productif

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

Fonctions ministérielles

Ministre Ministère du redressement productif [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 14 novembre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
14 novembre 2007 - J.O. 29 novembre 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 29 novembre 2007 - 30 juin 2009]

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

1er juillet 2009 - J.O. 11 janvier 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°324  relative à l'introduction de l'action de groupe en France [24 octobre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [3 octobre 2007] (p. 2493)

Politique extérieure. Libye. Relations bilatérales [13 décembre 2007] (p. 5258)

Politique économique. Réforme. Travail, emploi et pouvoir d'achat. bilan [30 avril 2008] (p. 1773)

Relations internationales. Droit international. Fraude et évasion fiscales. lutte et prévention
[8 avril 2009] (p. 3423)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0324.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-10QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-242QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-468QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1183QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°43, posée le 4 décembre 2007. Santé. Politique de la santé. Permanence des soins. financement.
perspectives (J.O. Questions p. 7538). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4902)

n°813, posée le 1er décembre 2009. Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en
charge. financement (J.O. Questions p. 11241). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10273)

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7967)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8187)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-43QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-813QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00022

