Jean-François Chossy
Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007 (Loire 7
générales)

ème

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

Fin de mandat le 5 mai 2011 (Prolongation de mission temporaire)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 5 mai 2011]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [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 30 juin 2009]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 14 juillet 2010]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 14 juillet 2010 - J.O.
24 juillet 2010]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 24 juillet 2010 - J.O. 6 mai 2011]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 5 mai 2011]
Groupes d'études
Président du groupe d'études sur l'intégration des personnes fragilisées et handicapées
[30 novembre 2007 - 5 mai 2011]
Vice-Président du groupe d'études sur la filière du chocolat [22 juin 2010 - 5 mai 2011]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie [J.O. 2 août 2007 5 mai 2011]
Membre titulaire du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés [J.O. 2 août 2007 - 5 mai 2011]
Membre titulaire du conseil national consultatif des personnes handicapées [J.O. 2 mai 2008 5 mai 2011]
Missions temporaires
L'évolution des mentalités et le changement du regard de la société sur les personnes handicapées
auprès du Secrétariat d'Etat à la famille et à la solidarité [J.O. 6 novembre 2010]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°1818 visant à supprimer une des conditions d'attribution du complément de
ressources aux personnes handicapées [8 juillet 2009]
Proposition de loi n°2528 visant à réformer les critères d'indexation des prix des fermages [20 mai 2010]
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Proposition de loi n°2732
[13 juillet 2010]

visant à améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées

Proposition de loi n°2733 visant à améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées
dans les lieux de soins [13 juillet 2010]
Proposition de loi n°2734 visant à favoriser l'accès aux soins des personnes handicapées par
une meilleure information de leurs troubles et une meilleure formation des professionnels de santé
[13 juillet 2010]
Proposition de loi n°3339 visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps
de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade [13 avril 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement. Élèves. Cartables. poids [25 octobre 2007] (p. 3156)
er

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Polyhandicapés [1 mai 2008] (p. 1825)
Santé. Autisme. Structures d'accueil. prise en charge [21 mai 2008] (p. 2184)
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre.
bilan et perspectives [10 février 2010] (p. 928)
er

Handicapés. Allocations et ressources. Revendications [1 avril 2010] (p. 1929)
Handicapés. Obligation d'emploi. Fonction publique [22 décembre 2010] (p. 9532)

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 [10 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9249)
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Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009
DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]
Deuxième partie
Après l'article 26
Ses interventions sur l'amendement 69 rectifié (p.10504, p.10504)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture
Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]
Son intervention (p.1230)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4991)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010]
Article 1
Son intervention sur les amendements 471, 261 deuxième rectification, 348 rectifié, 623 rectifié, 354
(p.5047)
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Article 1er bis
Son intervention sur les amendements 264, 360, 619 (p.5056)
Son intervention sur les amendements 266, 361 rectifié, 618 (p.5058)
Article 6
Ses interventions sur l'amendement 510 (p.5120, p.5120)
Article 7
Son intervention sur les amendements 385, 393 (p.5124)
Son intervention sur l'amendement 401 (p.5124)
Son intervention sur l'amendement 403 (p.5124)
Son intervention sur les amendements 404, 437 (p.5124)
Son intervention sur l'amendement 405 rectifié (p.5124)
Son intervention sur l'amendement 406 (p.5124)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]
Quatrième partie
Article 55
Son intervention sur l'article (p.7770)

Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture
Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]
Son intervention (p.8886)

Fiche nominative de Jean-François Chossy éditée le 19 juin 2012

4 sur 4

