Claude Birraux
Haute-Savoie (4

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 étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur
la corruption (n°20 ) le 11 juillet 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la
délivrance de brevets européens (n°64 ) le 31 juillet 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation
ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (n°674 ) le
22 janvier 2008
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le
Mont-Blanc (n°893 ) le 14 mai 2008
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire,
policière et douanière (n°1437 ) le 12 février 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts
de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à
la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (n°1591 ) le 29 avril 2009
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le développement des
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (n°1982 ) le 28 octobre 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la
Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°2338
) le 28 avril 2010
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales
entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation
de la convention relative au service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant fin
au dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 décembre 1999 (n°2988
) le 12 janvier 2011
Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]
Premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
[J.O. 11 juillet 2007 - J.O. 2 avril 2008]
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Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
2 avril 2008 - J.O. 10 janvier 2012]
Premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
[J.O. 11 février 2011]
Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique du Pakistan [21 novembre 2007 5 février 2010]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire Bangladesh [21 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Pays-Bas [11 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [16 janvier 2008]
Président du groupe d'amitié France-Royaume du Bhoutan [23 octobre 2008]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire [J.O. 26 octobre 2007]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption (n°20)
[18 juillet 2007] (n°96 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (n°64)
[18 septembre 2007] (n°167 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la radiothérapie : efficacité du traitement et maîtrise des
risques (compte-rendu de l'audition publique du 15 novembre 2007) [10 janvier 2008] (n°576 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux
privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (n°674) [5 février 2008] (n°679 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française
et le gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (n°893)
[10 juin 2008] (n°949 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "Science, société et parlements" (compte-rendu de
la réunion des commissions et offices chargés de l'évaluation des choix scientifiques des Parlements
des pays de l'Union européenne et du Parlement européen du 22 septembre 2008) [16 octobre 2008]
(n°1204 )
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 la stratégie nationale de recherche en
matière d'énergie [2 mars 2009] (n°1493 )
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 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
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Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière
(n°1437) [18 mars 2009] (n°1526 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se
rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de
décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (n°1591) [12 mai 2009] (n°1661 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les dispositifs d'alerte aux tsunamis en France et dans
le monde [8 juillet 2009] (n°1808 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "le principe de précaution : bilan de son application
quatre ans après sa constitutionnalisation" (Compte rendu de l'audition publique du 1er octobre 2009)
[9 octobre 2009] (n°1964 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le développement des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire (n°1982) [17 novembre 2009] (n°2079 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la performance énergétique des bâtiments : comment
moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs? [3 décembre 2009] (n°2141 )
Proposition de loi n°2465 tendant à créer un conseil sociétal au sein de l'office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques [29 avril 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la
Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n
°2338) [15 septembre 2010] (n°2787 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les apports des sciences et technologies à l'évolution
des marchés financiers (Compte rendu de l'audition publique du 14 octobre 2010 et de la présentation
des conclusions, le 17 novembre 2010) [24 novembre 2010] (n°2987 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les mathématiques en France et dans les sciences, en
présence des lauréats de la médaille Fields, MM. Ngô Bao Châu et Cédric Villani, ainsi que du lauréat du
prix Gauss, M. Yves Meyer Compte rendu de la réunion du 17 novembre 2010 [12 janvier 2011] (n°3085 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'évaluation du plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs 2010-2012 [19 janvier 2011] (n°3108 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les alliances : une nouvelle dynamique pour la recherche
(compte rendu de l'audition publique du 23 novembre 2010 et de la présentation des conclusions, le 15
février 2011) [21 avril 2011] (n°3375 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation de la convention relative au
service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant fin au dispositif mis en place par
l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 décembre 1999 (n°2988) [11 mai 2011] (n°3404 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les enjeux des métaux stratégiques : le cas des terres
rares [23 août 2011] (n°3716 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les sauts technologiques en médecine (compte rendu
de l'audition publique du 27 janvier 2011 et de la présentation des conclusions le 12 juillet 2011)
[15 septembre 2011] (n°3723 )
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 la présence française dans les îles
subantarctiques : compte rendu de l'audition publique du 14 juin 2011 [16 décembre 2011] (n°4101 )
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Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques
[24 janvier 2012] (n°4214 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les maladies monogéniques : état des lieux (compte
rendu de l'audition publique du 7 juin 2011 et de la présentation des conclusions le 25 janvier 2012)
[28 mars 2012] (n°4484 )
Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les investissements d'avenir : un nouvel élan pour la
recherche française (Compte rendu de l'audition publique du 17 janvier 2012 et de la présentation des
conclusions, le 7 mars 2012) [2 mai 2012] (n°4507 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Logement. Logement social. Perspectives [13 décembre 2007] (p. 5265)
Recherche. Développement. Biotechnologies [16 janvier 2008] (p. 186)
Transports ferroviaires. Accidents. Passages à niveau. lutte et prévention [4 juin 2008] (p. 2832)
Énergie et carburants. Économies d'énergie. Bâtiments basse consommation. développement
[10 décembre 2009] (p. 10370)
Énergie et carburants. Politique énergétique. Areva et EDF. partenariat. perspectives
[22 juin 2011] (p. 4351)
Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [8 décembre 2011] (p. 8594)
Recherche. Politique de la recherche. Innovations. soutien de l'État [16 février 2012] (p. 1081)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°26, posée le 4 décembre 2007. Traités et conventions. Convention fiscale avec la Suisse. Avenant.
contenu (J.O. Questions p. 7535). Appelée le 5 décembre 2007 (p. 4899)
n°298, posée le 27 mai 2008. Transports ferroviaires. TER. Trafic transfrontalier. Suisse (J.O.
Questions p. 4287). Appelée le 28 mai 2008 (p. 2486)
n°519, posée le 27 janvier 2009. Traités et conventions. Convention sanitaire franco-suisse.
Ratification. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 599). Appelée le 28 janvier 2009 (p. 766)
n°1231, posée le 30 novembre 2010. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD.
fonctionnement (J.O. Questions p. 13070). Appelée le 10 décembre 2010 (p. 9154)
n°1719, posée le 24 janvier 2012. Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. permis d'exploitation.
Haute-Savoie (J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012 (p. 679)
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DÉBATS
er

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

Inde : utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

(Loi 2009-1492 du 4 décembre 2009 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire)

1ère lecture
Projet de loi n° 1982 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]
Son intervention (p.9676)

Débat sur la sécurité des réseaux
d'approvisionnement en électricité
Son intervention [27 janvier 2010] (p.563)

Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture
Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1196)
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.1196)

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

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)
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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]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2807)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]
Article 7
Son intervention sur l'amendement 299 (p.)

Suisse : doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(Loi 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune)

1ère lecture
Rapport n° 2787 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(n°2338)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]
Son intervention (p.)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6985)

Affaires étrangères et coopération : accord avec
l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

1ère lecture
Rapport n° 4191 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (n°4021)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]
Son intervention (p.904)
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