Michel Sapin
ère

Indre (1

circonscription)

Ministre Ministère du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]
Fonctions ministérielles
Ministre Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social [J.O.
17 mai 2012]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 20 juillet 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]
Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 20 juillet 2010 - J.O.
10 septembre 2010]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 septembre 2010]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [7 septembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de vérification des fonds spéciaux (art 154 de la loi de finances pour
2002) [J.O. 2 août 2007]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°656 visant à permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d'avoir le droit
à une cérémonie dans un lieu décent [29 janvier 2008]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
État. Président de la République. Membres du cabinet. déontologie [4 mars 2009] (p. 2077)
Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[21 octobre 2009] (p. 8062)
Relations internationales. G 20. Sommet de Toronto. perspectives [30 juin 2010] (p. 4859)
Impôt de solidarité sur la fortune. Suppression. Modalités. conséquences [8 décembre 2010] (p. 9037)

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 [26 octobre 2009]
Première partie
Article 13
Ses interventions sur les amendements 108, 191, 367 (p.8467, p.8468)
Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 431 (p.8470)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2010]
Ses explications de vote (p.)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)
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1ère lecture
Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014
(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour 2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7009)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 407, 544, 563 (p.3839)
Son intervention sur les amendements 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 (p.3845)
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3852)
Article 1
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3867)
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