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Geneviève Fioraso
Isère (1

ère
 circonscription)

Ministre Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche

Mandat(s)

Élue 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 de l'enseignement supérieur et de la recherche [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]

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

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 6 mai 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 mai 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [23 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [28 juin 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les PME [5 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la mondialisation [2 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Guatemala [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332364.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


Fiche nominative de Geneviève Fioraso éditée le 19 juin 2012 2 sur 6

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
[J.O. 17 juin 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'évaluation de l'application de l'article 19 de la
loi de programme pour la recherche (compte rendu de l'audition publique du 16 décembre 2008)
[10 mars 2009] (n°1510 )

Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Industrie et énergie [14 octobre 2009]

Avis n°2860  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Industrie et énergie [14 octobre 2010]

Avis n°3807  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Economie : Industrie et énergie
[12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les enjeux de la biologie de synthèse [15 février 2012]
(n°4354 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Durée du travail. Perspectives [9 janvier 2008] (p. 40)

Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Enseignants-chercheurs. carrière. réforme
[4 mars 2009] (p. 2148)

Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [15 décembre 2010] (p. 9242)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat. suspension. incidences
[13 janvier 2011] (p. 82)

Impôts et taxes. Réforme. Patrimoine. taxation [9 juin 2011] (p. 3822)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1575, posée le 11 octobre 2011. Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Bilan et
perspectives (J.O. Questions p. 10672). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6285)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2860-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3807-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4354.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-285QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1050QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2769QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2856QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3356QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1575QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2457)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010];[28 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 20 (p.2487)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 21 (p.2491)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 87, 129 (p.2525, p.2525)
Son intervention sur les amendements 88, 130 (p.2526)
Son intervention sur l'amendement 22 rectifié (p.2526)
Son intervention sur les amendements 90, 9 (p.2527)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.2528)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 91 (p.2534)
Son intervention sur les amendements 92, 153 (p.2535)

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 188, 192 (p.2536)

Article 5
Son rappel au règlement (p.2549)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 93 rectifié (p.2551)

Après l'article 10 quater
Ses interventions sur l'amendement 190 (p.2565, p.2566)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.2568)

Article 14
Son intervention sur les amendements 24, 159 (p.2578)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2708)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00390
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Son intervention (p.4616)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 3
Son intervention sur les amendements 45, 48 (p.4623)

Article 4
Son intervention sur les amendements 46, 49 (p.4624)

Article 7
Son intervention sur les amendements 47, 51 (p.4629)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4634)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3296)

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.4130)

Débat sur le principe de précaution

Son intervention [22 juin 2010] (p.4605)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00712
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Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3060)

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.3844)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Ses interventions (p.6982, p.6999, p.7003)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7284)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00951
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Environnement : mise en oeuvre
du principe de précaution

Proposition de résolution n° 4008 sur la mise en oeuvre du principe de précaution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.630)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Après l'article 67
Son intervention sur l'amendement 68 (p.865)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01551

