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Jean-Paul Charié

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Loiret 5ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Décédé le 3 novembre 2009

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 3 novembre 2009]

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 de finances pour 2008 (n°189 ) - developpement et regulation
economiques - [18 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs le 17 décembre 2007 [J.O. 18 décembre 2007]

Rapporteur du projet de loi de modernisation de l'économie (n°842 ) le 16 avril 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]

Rapporteur 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 17 juillet 2008 [J.O. 18 juillet 2008]

Rapporteur du projet de loi de modernisation de l'économie (n°1050 ) le 17 juillet 2008

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - economie - [18 juillet 2008]

Secrétaire de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
2 octobre 2008 - 30 juin 2009]

Secrétaire de la commission des affaires économiques [J.O. 2 juillet 2009 - 3 novembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - économie - [15 juillet 2009]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur l'artisanat et les métiers d'arts [31 octobre 2007 - 3 novembre 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission d'examen des pratiques commerciales [J.O. 7 août 2007 -
3 novembre 2009]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de la Cité des sciences et de
l'industrie [J.O. 2 août 2007 - 3 novembre 2009]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle [J.O. 11 août 2007
- 3 novembre 2009]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 3 novembre 2009]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007 - 3 novembre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1050.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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Missions temporaires
Intégration du droit relatif à l'implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de
l'urbanisme auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O. 2 septembre 2008 -
28 février 2009]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : Développement des entreprises, des
services et de l'activité touristique [11 octobre 2007]

Rapport d'information n°613  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le lobbying [16 janvier 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie (n°842) [22 mai 2008]
(n°908 )

Rapport déposé au nom 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 sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie [17 juillet 2008]
(n°1062 )

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : Entreprises [16 octobre 2008]

Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Economie : Entreprises
[14 octobre 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Consommation. Protection des consommateurs. Réforme. perspectives [25 octobre 2007] (p. 3158)

Politique économique. Consommation. Négociations commerciales [17 juin 2009] (p. 5343)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tII-v1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0908.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1062.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tIII-v1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tIII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-92QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1412QG.htm

