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Jean-Claude Flory
Ardèche (3

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - politique des territoires -
[11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 8 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - politique des territoires -
[16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]

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

9 avril 2009 - J.O. 1er juin 2011]

Rapporteur spécial au nom de la commission des finances : Politique des territoires de la commission

des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O. 9 avril 2009 - J.O. 1er juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - politique des territoires -
[8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - politique des territoires -
[23 juin 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juin 2011 - J.O. 2 juin 2011]

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

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la châtaigneraie [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°146  visant à faire figurer la mention "non fabriqué par des enfants" sur les produits
importés distribués en France [2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267257.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/propositions/pion0146.asp
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Proposition de loi n°193  visant à ramener la période de restitution des points du permis de conduire de
trois ans à dix-huit mois [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°194  visant à réguler le recours à la vivisection en France et à l'utilisation d'animaux
domestiques en laboratoires [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°195  tendant à instaurer pour tous les élèves de classe de seconde un apprentissage
aux gestes élémentaires de premiers secours [27 septembre 2007]

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) : POLITIQUE DES TERRITOIRES
[11 octobre 2007] (n°276 )

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 2009 (n°1127) : POLITIQUE DES TERRITOIRES
[16 octobre 2008] (n°1198 )

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 2010 (n°1946) : Politique des territoires [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Proposition de loi n°2478  instituant un "Contrat service communes rurales" pour les communes de
moins de 500 habitants [29 avril 2010]

Proposition de loi n°2479  créant un chèque solidarité énergétique [29 avril 2010]

Proposition de loi n°2665  instituant une taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % pour l'achat ou la construction
d'une résidence principale dans le cadre d'une primo-accession à la propriété [24 juin 2010]

Proposition de loi n°2671  créant un chèque "fruits et légumes" à destination des employeurs et des
services d'action sociale départementaux [24 juin 2010]

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 2011 (n°2824) : Politique des territoires [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Proposition de loi n°2895  visant à établir une norme d'étiquetage destinée à informer le consommateur
du respect par les entreprises agro-alimentaires des recommandations émises par l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3749  visant à exonérer du paiement des droits d'auteur les petites associations
locales utilisant une sonorisation musicale pour leurs manifestations à objet solidaire, caritatif ou
humanitaire [21 septembre 2011]

Proposition de loi n°3980  visant à aggraver les peines encourues pour la commission en bande
organisée de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux de compagnie [22 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°126, posée le 22 janvier 2008. Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation (J.O.
Questions p. 409)

n°194, posée le 8 avril 2008. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. conséquences (J.O.
Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1362)

n°295, posée le 27 mai 2008. Agriculture. Maladies et parasites. Cynips du châtaignier. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 4286). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2490)

n°539, posée le 3 février 2009. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance.
inondations de 2008. Ardèche (J.O. Questions p. 909). Appelée le 4 février 2009  (p. 1087)

n°825, posée le 1er décembre 2009. Assurance maladie maternité : prestations. Frais de transport.
Handicapés (J.O. Questions p. 11243). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10272)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0194.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a29.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a31.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a32.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2478.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a31.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3749.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3980.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-126QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-194QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-295QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-539QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-825QOSD.htm
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n°1173, posée le 15 juin 2010. Agriculture. Traitements. Produits phytosanitaires. usage. certifications.
expérimentation (J.O. Questions p. 6439). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4737)

n°1370, posée le 22 février 2011. Voirie. RN 102. Connexion avec l'autoroute A 7. perspectives.
Ardèche (J.O. Questions p. 1596). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1458)

n°1525, posée le 31 mai 2011. Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge (J.O. Questions p. 5605).
Appelée le 8 juin 2011  (p. 3743)

n°1652, posée le 29 novembre 2011. Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives.
Ardèche (J.O. Questions p. 12392). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8653)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8970)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9249)

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1173QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1370QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1525QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1652QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00563
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
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permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2930)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Son intervention (p.4911)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00319

