Jean-Jacques Gaultier
ème

Vosges (4

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique (n°1857 )
[23 septembre 2009]
Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [2 juillet 2008]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Slovaquie [20 novembre 2007]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la
technologie [J.O. 11 mars 2011]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°369 relative à la limitation des numéros de téléphone surtaxés [7 novembre 2007]
Proposition de loi n°456 relative à la lutte contre la fraude, à la maîtrise des coûts et au renforcement
de l'insertion par le travail dans le cadre du revenu minimum d'insertion [5 décembre 2007]
Proposition de loi n°460 visant à ouvrir le recrutement des établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à caractère social aux agents de
la fonction publique territoriale [5 décembre 2007]
Avis n°1952 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre la fracture numérique
(n°1857) [6 octobre 2009]
Proposition de loi n°3340 visant à instaurer une limite d'âge et à limiter le nombre de mandats successifs
pour la fonction de président de conseil général ainsi que pour la fonction de président de conseil régional
[13 avril 2011]
Rapport d'information n°3789 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur le contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015 de France
Télévisions [5 octobre 2011]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. perspectives
[10 décembre 2009] (p. 10363)
Politique économique. Politique industrielle. Perspectives [19 mai 2010] (p. 3277)
Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Normes de diffusion. évolution
[20 octobre 2011] (p. 6382)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°90, posée le 8 janvier 2008. Sang et organes humains. Produits humains. Dons de moelle osseuse.
développement (J.O. Questions p. 118). Appelée le 9 janvier 2008 (p. 14)
n°797, posée le 23 juin 2009. Emploi. Contrats de transition professionnelle. Expérimentation.
er

extension. Vosges (J.O. Questions p. 5978). Appelée le 1 juillet 2009 (p. 5778)
n°1589, posée le 11 octobre 2011. Transports ferroviaires. Lignes. Rénovation. Vosges (J.O.
Questions p. 10675). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6282)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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.9943)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]
Article 1er CA
Son intervention sur les amendements 58, 138 (p.9986)
Article 1er GA
Son intervention sur l'amendement 98 (p.9996)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.9996)
Après l'article 1er GD
Son intervention sur l'amendement 79 (p.9998)
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Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture
Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]
Article 3
Son intervention sur l'article (p.1246)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]
Son intervention (p.7564)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture
Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)
DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2011]
Article 18
Son intervention sur les amendements 6, 28 (p.3319)
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Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3553)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Avances à l'audiovisuel public
Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 343 (p.7328)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture
Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)
DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 1 (p.482)
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