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Francis Saint-Léger
Lozère (1

ère
 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 Union pour un Mouvement Populaire [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]

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

Membre de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 octobre 2009 -
31 mars 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [28 juin 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Etat de Bahrein [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 2 août 2007 -

1er avril 2010]

Membre titulaire du haut conseil du secteur public [J.O. 2 août 2007 - 9 octobre 2008]

Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
28 septembre 2011]

Membre titulaire de l'observatoire national de la consommation des espaces agricoles [J.O.
29 novembre 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1914  visant à améliorer la couverture en Internet à haut débit dans notre pays, en
particulier dans les zones rurales, en rendant obligatoire l'équipement des sous-répartiteurs desservant
au moins 50 abonnés situés en zone blanche [15 septembre 2009]

Proposition de loi n°1918  visant à instituer le 19 mars une journée nationale de commémoration du
cessez-le-feu officiel de la guerre d'Algérie parallèlement au 5 décembre, date d'hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie [15 septembre 2009]

Proposition de loi n°1919  visant à considérer en territoire de montagne comme carrossable et donc
ouverte à la circulation toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière
et adaptés à ses caractéristiques [15 septembre 2009]

Proposition de loi organique n°1979  visant à fixer un âge maximal pour se porter candidat aux mandats
de député et de sénateur [14 octobre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1918.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1919.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1979.asp
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Proposition de loi n°2184  visant à fixer un âge maximal pour exercer les fonctions de président de
conseil général et de président de conseil régional [21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2355  visant à préciser la notion d'ouverture à la circulation publique des chemins
[24 février 2010]

Proposition de loi n°3274  visant à rendre incommunicables les date et lieu de naissance des électrices
et des électeurs lors de la diffusion de la liste électorale [30 mars 2011]

Proposition de loi n°3353  visant à renforcer la sécurité sismique des installations nucléaires de base
implantées en France [13 avril 2011]

Avis n°3807  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [13 décembre 2007] (p. 5264)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. inondations de 2008. Lozère
[5 novembre 2008] (p. 6874)

Télécommunications. Téléphone. Portables. antennes-relais. conséquences. santé
[17 juin 2009] (p. 5346)

Télécommunications. Très haut débit. Accès. zones rurales. perspectives [19 mai 2010] (p. 3278)

Transports ferroviaires. Lignes. Trains Corail. maintien [10 novembre 2010] (p. 8228)

Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. actions de l'Etat [1er juin 2011] (p. 3582)

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[16 novembre 2011] (p. 7695)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°196, posée le 8 avril 2008. Télécommunications. Internet. Haut débit. accès. zones rurales (J.O.
Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1352)

n°419, posée le 2 décembre 2008. Voirie. RN 88. Aménagement. Lozère (J.O. Questions p. 10294).
Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8024)

n°665, posée le 28 avril 2009. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Réorganisation. Lozère (J.O.
Questions p. 3930). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3959)

n°1077, posée le 11 mai 2010. Transports. Organisation. Aménagements. Lozère (J.O.
Questions p. 5121). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3248)

n°1145, posée le 15 juin 2010. Système pénitentiaire. Établissements. Modernisation. Lozère (J.O.
Questions p. 6435). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4558)

n°1331, posée le 22 février 2011. Sécurité publique. Secours. Sécurité civile. moyens. Lozère (J.O.
Questions p. 1590). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1299)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3274.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3807-tI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-250QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1416QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2239QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2656QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3308QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3633QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-196QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-419QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-665QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1077QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1145QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1331QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9969)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er D
Son intervention sur l'article (p.9993)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 10 quater
Ses interventions sur les amendements 121, 122, 123 (p.2562, p.2562, p.2563)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]

Article 57
Son intervention sur les amendements 1029, 1101 (p.3045)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3290)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3912)
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3915)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8419)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2938)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 21 rectifié, 271, 72 (p.7109)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00500

