Pierre Cardo
Mandat(s)
ème

Élu le 17 juin 2007 (Yvelines 7
générales)

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections

Fin de mandat le 5 juin 2010 (Prolongation de mission temporaire)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 4 juin 2010]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 29 janvier 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 janvier 2008 - J.O.
22 mai 2008]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 mai 2008 - J.O. 26 juin 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 26 juin 2008 - 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 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]
Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.
er

er

1 juillet 2009 - 1 avril 2010]
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - 4 juin 2010]
Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur les villes et les banlieues [5 décembre 2007 - 4 juin 2010]
Missions temporaires
Le démantèlement des navires en fin de vie auprès du Ministère de l' écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 5 décembre 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [21 novembre 2007] (p. 4356)
Politique sociale. Insertion. Perspectives [28 mai 2008] (p. 2511)
Politique sociale. Ressources. Revenu de solidarité active. mise en oeuvre [2 octobre 2008] (p. 5249)
Baux. Baux d'habitation. Loyers impayés. expulsions. prévention [19 mars 2009] (p. 2728)
Étrangers. Demandeurs d'asile. Conditions d'accueil. perspectives [18 novembre 2009] (p. 9479)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°637, posée le 17 mars 2009. Voirie. A 104. Prolongement. tracé (J.O. Questions p. 2430). Appelée
le 27 mars 2009 (p. 3014)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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 [13 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Relations avec les collectivités territoriales
Article 57
Son intervention sur l'amendement 249 (p.9386)

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

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

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 [7 mai 2010]
Article 72
Son intervention sur l'amendement 1208 (p.3109)
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