Yves Vandewalle
ème

Yvelines (2

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juillet 2007 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : Mme Valérie Pecresse)
Groupe(s)
Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juillet 2007]
Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]
Secrétaire de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés [J.O. 14 juillet 2011 - 30 novembre 2011]
Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°976 relative à la limitation du trafic de l'aviation légère et du trafic d'hélicoptères
dans chaque département [19 juin 2008]
Proposition de loi n°1181 relative à la régulation du trafic de l'aviation légère et du trafic d'hélicoptères
[15 octobre 2008]
Rapport d'information n°2127 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
er

sur les drones [1 décembre 2009]
Proposition de loi n°3131 visant à assurer le financement du fonctionnement des aires d'accueil des
er

gens du voyage par leurs utilisateurs [1 février 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Travail. Durée du travail. Réduction du temps de travail. bilan [16 décembre 2009] (p. 10555)

Fiche nominative de Yves Vandewalle éditée le 19 juin 2012

1 sur 14

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°118, posée le 22 janvier 2008. Enseignement : personnel. Enseignants. Voyages scolaires.
accompagnateurs. frais. prise en charge (J.O. Questions p. 408). Appelée le 23 janvier 2008 (p. 374)
n°216, posée le 29 avril 2008. Voirie. RN 10. Travaux. calendrier.Trappes (J.O. Questions p. 3550).
Appelée le 30 avril 2008 (p. 1751)
n°361, posée le 24 juin 2008. Télécommunications. Téléphone. Portables. antennes relais.
conséquences. santé (J.O. Questions p. 5265). Appelée le 25 juin 2008 (p. 3689)
n°916, posée le 19 janvier 2010. Gens du voyage. Stationnement. Conséquences. égalité devant les
charges publiques (J.O. Questions p. 425). Appelée le 29 janvier 2010 (p. 634)
n°1295, posée le 25 janvier 2011. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et
prévention. Toussus-le-Noble (J.O. Questions p. 581). Appelée le 4 février 2011 (p. 748)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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 [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8874)

Mission Défense
Son intervention (p.9146)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture
Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]
Son intervention (p.9805)
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DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]
Article 18
Ses interventions sur l'amendement 99 (p.9907, p.9907)
Ses interventions sur l'amendement 101 (p.9911, p.9911)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]
Son intervention (p.739)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1045)

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)
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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 4 bis
Son intervention sur l'amendement 180 (p.2540)

2ème lecture
Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]
Article 4 bis
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.4626, p.4627)

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

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

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 [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]
Article 3
Son intervention sur les amendements 200, 201 (p.2826)
Article 22 quater
Ses interventions sur les amendements 595, 610 (p.2931, p.2933)
Article 33
Son intervention sur l'article (p.2957)
Article 45
Son intervention sur l'amendement 1064 (p.3018)
Article 53
Son intervention sur l'article (p.3039)
Article 66
Ses interventions sur l'amendement 1204 (p.3098, p.3098)
Article 68
Ses interventions sur l'amendement 1205 (p.3098, p.3099)
Après l'article 68
Ses interventions sur les amendements 1245 rectifié, 1325 rectifié, 1426, 1314, 1427 (p.3100, p.3100)
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Après l'article 72
Ses interventions sur l'amendement 1429 rectifié (p.3110, p.3110)
Ses interventions sur l'amendement 1428 (p.3110, p.3110)

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)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juin 2010];[2 juin 2010]
Article 16
Son intervention sur l'article (p.3910)
Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 575 rectifié (p.3923, p.3923)
Article 35
Son intervention sur l'article (p.3979)

2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010];[16 septembre 2010]
Article 1er C
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)
Article 35
Son intervention sur l'amendement 46 (p.)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture
Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]
Son intervention (p.4133)
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]
Après l'article 2 bis
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.4213, p.4214)
Article 9
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.4230, p.4230)

2ème lecture
Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)
DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010];[24 novembre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8716)
Article 2 bis B
Son intervention sur l'article (p.8792)
Son intervention sur les amendements 48, 72 (p.8793)
Article 5
Son intervention sur l'article (p.8795)
Article 9
Son intervention sur l'article (p.8797)
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.8798, p.8798)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture
Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]
Son intervention (p.4264)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)
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1ère lecture
Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)

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.)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture
Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014
(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]
Son intervention (p.7090)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[22
octobre 2010];[4 novembre 2010];[9 novembre 2010]
Première partie
Article 15
Son intervention sur l'article (p.7161)
Article 16
Son intervention sur l'article (p.7175)
Après l'article 14
Ses interventions sur les amendements 16, 571, deuxième rectification, 102 (p.7353, p.7353)
Son intervention sur l'amendement 556 (p.7354)

Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8035)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8214)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]
Quatrième partie
Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 537 (p.7675, p.7675)

Défense : lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive

(Loi 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs)
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1ère lecture
Rapport n° 2820 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)
DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8828)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010];[9 décembre 2010]
Deuxième partie
Article 14
Son intervention sur l'article (p.9127)
Article 15
Son intervention sur l'article (p.9192)
Article 16
Son intervention sur l'article (p.9202)
Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 340 rectifié, 366 rectifié (p.9211)
Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 314 rectifié (p.9213)
Après l'article 26
Ses interventions sur l'amendement 243 (p.9220, p.9220)
Article 34
Son intervention sur l'article (p.9225)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture
Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.539)
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Débat sur les dix ans de la loi SRU
Son intervention [3 février 2011] (p.794)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne
et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans
l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture
Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Son intervention (p.2455)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture
Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]
Son intervention (p.2745)

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)
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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.3551)
Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3556)

Collectivités territoriales : mise en chantier des
projets des collectivités locales d'Ile-de-France

(Loi 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en
chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France)

1ère lecture
Rapport n° 3448 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à faciliter la
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France (n°3298 rectifié)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]
Son intervention (p.3621)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]
Son intervention (p.3712)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]
Article 14
Son intervention sur l'article (p.4082)

Fiche nominative de Yves Vandewalle éditée le 19 juin 2012

11 sur 14

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3607 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [5 juillet 2011]
Son intervention (p.4979)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012
Son intervention [27 juin 2011] (p.4630)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture
Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]
Son intervention (p.5648)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]
Article 2
Son intervention sur les amendements 118, 403 (p.5683)

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
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]
Son intervention (p.6405)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7077)
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Mission Défense
Son intervention (p.7507)
État B
Ses interventions sur les amendements 283, 281 (p.7509, p.7509)

Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 32 et État B
Son intervention sur l'article (p.)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]
Deuxième partie
Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 51 (p.8478)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture
Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)
DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2012]
Article 9 bis
Son intervention sur l'article (p.142)
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]
Son intervention (p.973)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture
Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Son intervention (p.1385)
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