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Alain Suguenot
Côte-d'Or (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur rapport null (n°3467 ) le 18 mai 2011

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la viticulture [7 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [2 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[29 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 août 2007 - 20 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 2 février 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°471  tendant à renforcer la lutte et la prévention contre l'obésité infantile
[5 décembre 2007]

Proposition de loi n°827  visant à autoriser la publicité des vins et des boissons alcoolisées sur internet
[24 avril 2008]

Proposition de loi n°861  visant à clarifier la législation relative à la publicité sur les boissons alcoolisées
[7 mai 2008]

Proposition de loi n°1679  visant à favoriser l'engagement associatif [19 mai 2009]

Proposition de loi n°1759  portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché
de l'art en France [17 juin 2009]

Proposition de loi n°1760  tendant à modifier la loi n° 2000-642 portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques [17 juin 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0471.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0827.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0861.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1679.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1759.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1760.asp
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Proposition de loi n°2118  visant à étendre aux épargnants la liberté de transférer leurs contrats
d'assurance-vie non dénoués [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2466  visant à renforcer l'information des enfants mineurs sur leurs droits dans une
procédure de divorce [29 avril 2010]

Proposition de loi n°3342  visant à étendre le principe de la conduite accompagnée aux candidats ayant
échoué à l'examen du code de la route [13 avril 2011]

Proposition de loi n°3343  relative à l'obligation de prudence incombant aux piétons lors de la traversée
de la chaussée [13 avril 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le texte adopté par la
commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de Mme Catherine
Quéré et M. Serge Poignant et plusieurs de leurs collègues sur le régime des droits de plantation de

vigne (n°3467) [1er juin 2011] (n°3506 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Télécommunications. Téléphone et Internet. Opérateurs. pratiques abusives. lutte et prévention
[22 novembre 2007] (p. 4414)

Entreprises. PME. Développement. perspectives [14 mai 2008] (p. 2025)

Publicité. Internet. Boissons alcoolisées. réglementation [4 décembre 2008] (p. 8101)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [13 mai 2009] (p. 4188)

Entreprises. PME. TPE. charges. allègement pour embauche. bilan [14 octobre 2009] (p. 7808)

Consommation. Crédit. Surendettement. lutte et prévention [10 décembre 2009] (p. 10367)

Santé. Soins palliatifs. Observatoire de la fin de vie. missions. moyens [25 février 2010] (p. 1501)

Agriculture. Politique agricole. Revendications [20 mai 2010] (p. 3328)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [4 novembre 2010] (p. 7908)

Politique extérieure. Libye. Intervention militaire. déroulement [31 mars 2011] (p. 2175)

Travail. Congé de maladie. Arrêts de travail. contrôle [16 novembre 2011] (p. 7698)

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

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3342.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3343.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3506.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-517QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-854QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1278QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1596QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1802QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2047QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2246QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2634QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3112QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3637QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4995)

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

1ère lecture

Rapport n° 3019 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 19
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.491, p.491)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.491)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.491)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 27 (p.491)
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.493, p.493)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.493)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01237

