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Jean-Charles Taugourdeau
Maine-et-Loire (3

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]

Rapporteur pour avis du projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n°4 )
[4 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 janvier 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés le 26 janvier 2009 [J.O. 28 janvier 2009]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
26 avril 2010 [J.O. 27 avril 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (n°3369 ) [18 mai 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la
proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives le
13 janvier 2012 [J.O. 14 janvier 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

Secrétaire du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Co-Président du groupe d'études sur les ressources minières [15 décembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire économique de l'achat public [J.O. 2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2792.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3369.asp
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Membre titulaire du comité de gestion du Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine
nationale [J.O. 7 août 2007]

DÉPÔTS

Avis n°59  sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat (n°4) [4 juillet 2007]

Proposition de loi n°2105  visant à créer un "chéquier bien-être à l'intention des aînés aux revenus
modestes" [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2245  tendant à instaurer une parité entre le candidat titulaire et son suppléant aux
élections législatives [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°3476  visant à ce que le vin français fasse partie intégrante du patrimoine culturel

et gastronomique protégé en France [1er juin 2011]

Proposition de loi n°3499  relative à la création d'un plan national pour la maladie de Parkinson

[1er juin 2011]

Avis n°3512  sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Gérard
Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de leurs collègues pour le
développement de l'alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur
ajoutée (3369) [7 juin 2011]

Proposition de loi n°3567  tendant à allonger les congés exceptionnels accordés lors du décès d'un
enfant [22 juin 2011]

Proposition de loi n°4482  visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élections et référendums. Élections professionnelles. Conseils de prud'hommes. participation
[3 décembre 2008] (p. 8045)

Formation professionnelle. Formation en alternance. Jeunes. développement [2 mars 2011] (p. 1322)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [13 avril 2011] (p. 2443)

Entreprises. PME. Formalités administratives. simplification [5 mai 2011] (p. 2770)

Gendarmerie. Fonctionnement. Missions. exécution. bilan [16 février 2012] (p. 1075)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°365, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Inondations.
réglementation (J.O. Questions p. 5266). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3682)

n°1337, posée le 22 février 2011. Handicapés. ESAT. Situation financière. Maine-et-Loire (J.O.
Questions p. 1591). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1304)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0059.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2105.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3476.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4482.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-838QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3015QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3168QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3212QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-365QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1337QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [24 octobre 2009];[26 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 172 (p.8442)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8510)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4604)

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)

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.4977)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00029
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 137 (p.669)

Article 27 quater A
Son intervention sur l'amendement 15 (p.675)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011]

Article 10
Son intervention sur les amendements 25, 159 (p.1363)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 96, 104 (p.2573)

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 1
Ses interventions sur les amendements 37, 36, 35 (p.3862, p.3864)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Son intervention (p.4257)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 47, 48 (p.4310)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110213.asp#ANCR201100000106-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00363
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Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 93 (p.4311)

Article 6 quinquies
Son intervention sur l'article (p.4322)

Article 7 A
Son intervention sur l'article (p.4329)

Article 7
Son intervention sur les amendements 19, 111 (p.4330)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 112 (p.4331)
Son intervention sur l'amendement 121 (p.4332)

Article 9
Son intervention sur les amendements 21, 115 (p.4333)
Ses interventions sur les amendements 116, 117 (p.4334, p.4334)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.4335, p.4335)

Article 10
Son intervention sur les amendements 23, 119, 120 (p.4336)

Après l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.4337, p.4337, p.4338, p.4338)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.4338)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011];[5 octobre 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 280 rectifié, 362 rectifié, 71 rectifié (p.5681)
Son intervention sur les amendements 62, 273, 361 rectifié (p.5684)

Après l'article 10 quinquies
Son intervention sur les amendements 398 rectifié, 184 troisième rectification (p.5936)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01248
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6100)
Son intervention (p.6102)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011];[12 octobre 2011]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 30 (p.6126)

Article 33
Ses interventions sur les amendements 312, 266 rectifié, 99, 193 (p.6138, p.6138)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 268 rectifié (p.6140)

Article 40
Son intervention sur les amendements 103, 195 (p.6170)

Article 66
Son intervention sur l'amendement 75 (p.6208)

Après l'article 68 bis
Son intervention sur l'amendement 286 (p.6211)

Article 74
Son intervention sur l'amendement 78 (p.6219)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6317)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Son intervention (p.578)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]

Article 40
Son intervention sur les amendements 13, 54 (p.589)

Article 46
Son intervention sur les amendements 18, 55 (p.594)

Article 68 septies
Son intervention sur l'amendement 76 (p.601)

Article 88
Son intervention sur les amendements 73, 61 (p.606)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120011.asp#ANCR201100000169-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120112.asp#ANCR201200000023-01636
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Sécurité sociale : indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1ère lecture

Proposition de loi n° 3792 relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7902)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8078)

Travail : congés exceptionnels accordés
aux salariés lors du décès de proches

1ère lecture

Rapport n° 3923 sur la proposition de loi de Mme Michèle Delaunay et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à allonger les congés exceptionnels
accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche
(3793)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7911)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8080)

Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture

Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]

Article 14
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.8180, p.8181)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.8184)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/certificats_obtention_vegetale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120068.asp#ANCR201100000230-00279

