Élie Aboud
ème

Hérault (6

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 4 juillet 2007 (Remplacement d'un député décédé :
M. Paul-Henri Cugnenc)
Groupe(s)
Député non-inscrit [4 juillet 2007 - 12 juillet 2007]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [13 juillet 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 14 juillet 2007 30 juin 2009]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]
Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]
Vice-Président de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée
er

la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 1 avril 2010 - 17 février 2010]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 7 mai 2010 - J.O. 31 janvier 2012]
Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - solidarité, insertion et égalité
des chances - [6 juillet 2011]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 31 janvier 2012 - J.O. 6 mars 2012]
Rapporteur de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (n°4194 rectifié)
le 31 janvier 2012
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 mars 2012]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]
Président du groupe d'études sur les rapatriés [19 septembre 2008]

Fiche nominative de Élie Aboud éditée le 19 juin 2012

1 sur 6

DÉPÔTS
Proposition de loi n°1825 visant à reconnaître la profession d'optométriste [8 juillet 2009]
Proposition de loi n°1945
[29 septembre 2009]

visant à préserver la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie

Proposition de loi n°2040 visant à faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de
mariage se tenant dans les locaux des mairies [5 novembre 2009]
Proposition de loi n°2106 relative à l'indice santé hospitalier (ISH) [27 novembre 2009]
Proposition de loi n°3279 ayant pour objet de protéger les mineurs en autorisant la consultation du casier
judiciaire des candidats au recrutement par les responsables d'associations sportives [30 mars 2011]
er

Proposition de loi n°3484 de lutte contre les fraudes aux retraites [1 juin 2011]
Avis n°3811 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Solidarité, insertion et égalité des
chances : Handicap et dépendance [12 octobre 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (n°4194 rectifié)
[8 février 2012] (n°4331 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Personnes âgées. Dépendance. Prise en charge. modalités [3 avril 2008] (p. 1136)
Consommation. Protection des consommateurs. Contrefaçons. commerce électronique. lutte et
prévention [12 février 2009] (p. 1571)
Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [18 novembre 2009] (p. 9475)
Anciens combattants et victimes de guerre. Création. Fondation pour la mémoire de la guerre
d"Algérie. perspectives [3 février 2010] (p. 682)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [13 octobre 2010] (p. 6800)
Énergie et carburants. Électricité et gaz. Tarification sociale. perspectives [6 avril 2011] (p. 2274)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°759, posée le 26 mai 2009. Professions de santé. Optométristes. Reconnaissance de la profession
(J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5 juin 2009 (p. 4947)
n°894, posée le 19 janvier 2010. Agriculture. Viticulteurs. Revendications (J.O. Questions p. 420).
Appelée le 27 janvier 2010 (p. 442)
n°1052, posée le 4 mai 2010. Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. financement (J.O.
Questions p. 4824). Appelée le 12 mai 2010 (p. 3142)
n°1266, posée le 25 janvier 2011. Gendarmerie. Brigades. Effectifs de personnel. Hérault (J.O.
Questions p. 576). Appelée le 2 février 2011 (p. 602)
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DÉBATS
er

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]
Son intervention (p.8611)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture
Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]
Son intervention (p.8889)
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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)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Son intervention (p.2497)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]
Son intervention (p.5522)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
État B
Son intervention sur l'amendement 579 (p.7567)

Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution
Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]
Son intervention (p.8570)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 décembre 2011]
Ses explications de vote (p.8575)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution
en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture
Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]
Son intervention (p.1255)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]
Article unique
Son intervention sur l'amendement 3 (p.1266)
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Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1267)
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