
Fiche nominative de Christophe Priou éditée le 19 juin 2012 1 sur 3

Christophe Priou
Loire-Atlantique (7

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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2008]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [15 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [2 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [22 juin 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages
lacustres [J.O. 2 août 2007]

Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 11 août 2007]

Membre titulaire du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 14 juillet 2011]

Missions temporaires
Les règles de fonctionnement du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) auprès du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
[J.O. 2 avril 2010 - 30 septembre 2010]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Environnement et énergie
[11 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267728.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/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tIII-v1.asp
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Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : Environnement et énergie
[16 octobre 2008]

Avis n°1973  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Prévention des risques [14 octobre 2009]

Avis n°2865  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Protection de l'environnement et prévention des risques [14 octobre 2010]

Avis n°3812  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Protection de l'environnement et prévention des risques [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Droit du travail. Discrimination à l'embauche. lutte et prévention [5 novembre 2009] (p. 9000)

Sécurité publique. Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ressources. montant.
insuffisance [28 avril 2010] (p. 2424)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat. suspension. incidences
[16 décembre 2010] (p. 9317)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1394, posée le 22 mars 2011. Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Développement.
perspectives (J.O. Questions p. 2572). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2075)

n°1557, posée le 21 juin 2011. Établissements de santé. Hôpitaux locaux. Fonctionnement. effectifs
de personnel. Guérande-Le Croisic (J.O. Questions p. 6385). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4646)

n°1680, posée le 24 janvier 2012. Enseignement. Aide psychopédagogique. RASED. perspectives.

Loire-Atlantique (J.O. Questions p. 730). Appelée le 1er février 2012  (p. 511)

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

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4646, p.4646)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tII-v1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1973-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2865-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3812-tI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2150QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2150QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1394QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1557QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1680QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00306
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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7036)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00773

