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Jean-Pierre Abelin
Vienne (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ville et logement - [18 juillet 2007]

Membre de la mission d'information commune sur l'évaluation des dispositifs fiscaux d'encouragement
à l'investissement locatif [26 mars 2008 - 22 juillet 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ville et logement - [18 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 4 février 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - ville et logement - [15 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - ville et logement - [23 juin 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
4 février 2011 - J.O. 24 juin 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 juin 2011 - J.O. 24 novembre 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - ville et logement - [28 juin 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
24 novembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [11 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Croatie [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [19 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de l'habitat [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]

Membre titulaire du conseil national de l'habitat [J.O. 15 janvier 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : VILLE ET LOGEMENT : LOGEMENT
[11 octobre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : VILLE ET LOGEMENT : LOGEMENT
[16 octobre 2008]

Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ville et logement : Logement
[14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2799  visant à simplifier la procédure permettant d'obtenir l'expulsion des
gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées à cet effet
[16 septembre 2010]

Avis n°2860  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ville et logement : Logement
[14 octobre 2010]

Avis n°3807  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ville et logement : Logement
[12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Politique du logement. Perspectives [6 décembre 2007] (p. 5015)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. perspectives
[19 décembre 2007] (p. 5373)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Groupe Zen. perspectives. Châtellerault
[3 décembre 2008] (p. 8042)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. New Fabris. emploi et activité. Châtellerault
[16 juillet 2009] (p. 6410)

Logement : aides et prêts. Accession à la propriété. Perspectives [28 janvier 2010] (p. 552)

Impôt sur le revenu. Réductions d'impôt. Dons à des associations. encouragement du sport.
réglementation [10 juin 2010] (p. 4168)

Logement : aides et prêts. Prêt à taux zéro. Réforme. contenu [15 septembre 2010] (p. 6006)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Développement. rapport. propositions
[13 octobre 2010] (p. 6801)

Emploi. Insertion professionnelle. Contrats uniques d'insertion. financement. modalités
[10 novembre 2010] (p. 8227)

Élevage. Bovins. Revendications [20 janvier 2011] (p. 310)

Automobiles et cycles. Équipements. Emploi et activité. Châtellerault. fonderie du Poitou
[5 octobre 2011] (p. 5834)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°75, posée le 18 décembre 2007. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012.
perspectives. Châtellerault et Loudun (J.O. Questions p. 7896). Appelée le 19 décembre 2007
 (p. 5351)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tXIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2799.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2860-tXII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3807-tXII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-230QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-834QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1512QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2335QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2335QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2468QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2535QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2654QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2875QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3507QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-75QOSD.htm
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n°551, posée le 10 février 2009. Automobiles et cycles. Équipements. Emploi et activité. Châtellerault
(J.O. Questions p. 1161). Appelée le 11 février 2009  (p. 1442)

n°674, posée le 28 avril 2009. Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre (J.O. Questions p. 3931).
Appelée le 8 mai 2009  (p. 4127)

n°706, posée le 26 mai 2009. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. New Fabris. emploi et
activité. Châtellerault (J.O. Questions p. 4985). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4771)

n°804, posée le 1er décembre 2009. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre.
Couverture du territoire (J.O. Questions p. 11239). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10261)

n°1313, posée le 22 février 2011. Télécommunications. Très haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 1586). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1302)

n°1600, posée le 29 novembre 2011. Industrie. Équipementiers. Aéronautique. emploi et activité (J.O.
Questions p. 12383). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8517)

n°1664, posée le 24 janvier 2012. Transports ferroviaires. Ligne Sud Europe Atlantique. Financement

(J.O. Questions p. 728). Appelée le 1er février 2012  (p. 519)

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

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8125)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-551QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-674QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-706QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-804QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1313QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1600QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1664QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00226

