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Jean-Louis Gagnaire
Loire (2

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [J.O. 27 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Membre suppléant 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 de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 11 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 juillet 2009 - J.O.
17 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 17 juillet 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 protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 16 septembre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'illettrisme [21 février 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007 -
21 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332636.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres multimédia. reproduction [9 avril 2009] (p. 3494)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [23 février 2012] (p. 1402)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1196, posée le 30 novembre 2010. Enseignement supérieur. Professions de santé. Sages-femmes.
école. perspectives. Loire (J.O. Questions p. 13063). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9023)

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

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Article 1er D
Son intervention sur les amendements 81, 43, 126, 85 (p.9994)

Après l'article 1er GD
Son intervention sur l'amendement 79 (p.9998)

Avant l'article 1er G
Son intervention sur l'amendement 24 (p.9999)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.10004)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1196QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2819)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 330 (p.2859)

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2894)

Avant l'article 16
Son intervention sur l'amendement 517 (p.2898)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 486 (p.2922)

Après l'article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 550 (p.2930)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 1645 (p.2959)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2982)

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

Son intervention [18 mai 2010] (p.3297)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28 mai 2010];[31 mai 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3713)

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3735)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 90, 119, 240 (p.3740)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02202
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#ANCR201000000210-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00662
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Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3758)
Son intervention sur l'amendement 584 (p.3763)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 388 (p.3855)
Son intervention sur l'amendement 127 (p.3857)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1346)

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 [7 juin 2011];[8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3778)
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3810)
Son intervention sur les amendements 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (p.3874)
Son intervention sur les amendements 16 rectifié, 1403 (p.3881)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 574 à 583 (p.1105)
Son intervention sur les amendements 554 à 563 (p.1112)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00123

