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Alain Claeys
Vienne (1

ère
 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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - recherche et enseignement superieur
- [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - recherche et enseignement
superieur - [16 juillet 2008]

Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
18 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - recherche et enseignement
supérieur - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - recherche et enseignement
supérieur - [23 juin 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

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 bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique le 15 juin 2011 [J.O. 16 juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - recherche et enseignement
supérieur - [21 juin 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/872.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission des comptes de la sécurité sociale [J.O. 2 août 2007 - J.O.
29 janvier 2009]

Membre suppléant du haut conseil des biotechnologies [J.O. 6 février 2009]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RECHERCHE DANS LES DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : RECHERCHE DANS LES DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE [16 octobre 2008] (n°1198 )

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 la loi n° 2004-800 du 6
août 2004 relative à la bioéthique [17 décembre 2008] (n°1325 )

Rapport d'information n°1930  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les perspectives des pôles de compétitivité [23 septembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche dans les domaines du développement durable [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport d'information n°2686  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le crédit d'impôt recherche [30 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la recherche sur les cellules souches [8 juillet 2010]
(n°2718 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche dans les domaines du développement durable [14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche dans les domaines du développement durable [12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4031  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les financements extra-budgétaires de la recherche et de l'enseignement
supérieur [7 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'impact et les enjeux des nouvelles technologies
d'exploration et de thérapie du cerveau [13 mars 2012] (n°4469 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sang et organes humains. Produits humains. Cordons ombilicaux. récupération [9 juin 2010] (p. 4086)

Bioéthique. Génétique. Cellules souches embryonnaires. réglementation [21 octobre 2010] (p. 7122)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a33.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a35.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a35.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2718.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a34.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a34.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4469.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2325QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2586QG.htm
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Bioéthique. Génétique. Cellules souches embryonnaires. recherches. réglementation
[25 mai 2011] (p. 3375)

Enseignement supérieur. Universités. Situation financière [30 novembre 2011] (p. 8204)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8181)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1192)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention (p.7025)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3706QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00189
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7159)
Son intervention sur l'amendement 418 (p.7162)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.7163)
Son intervention sur l'amendement 288 (p.7165)
Ses interventions sur les amendements 49, 407 (p.7173, p.7174)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 77 (p.7175)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.833)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.851)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Yves Le Déaut (p.856)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]

Son rappel au règlement (p.943)

Article 5
Son intervention sur les amendements 95, 111, 179 (p.963)

Article 5 septies
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.971, p.972)

Article 9
Son intervention sur les amendements 70, 35 (p.992)
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.1000)

Article 11 bis
Son intervention sur l'amendement 40 (p.1004)

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1037)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 187 (p.1040)

Avant l'article 23
Ses interventions sur l'amendement 188 (p.1052, p.1052)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 197 (p.1061)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.1061)
Son intervention sur l'amendement 190 (p.1062)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01081
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Ses interventions sur l'amendement 193 (p.1064, p.1064)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 199 (p.1066)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1087)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3388)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'article (p.3413, p.3415)
Son intervention sur l'amendement 108 (p.3417)

Article 9
Son intervention sur les amendements 71, 79 (p.3437)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 74 (p.3456)

Article 19 A
Son intervention sur l'amendement 84 (p.3461)
Ses interventions sur l'amendement 92 (p.3466, p.3467)
Son intervention sur l'amendement 5 rectifié (p.3469)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3473)

Article 20 bis
Ses interventions sur l'article (p.3486, p.3493)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3502)

EXPLICATIONS DE VOTE [31 mai 2011]

Ses explications de vote (p.3597)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 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.3775)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Première partie

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5412)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6402)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6976)

État B
Ses interventions sur l'amendement 285 (p.7025, p.7026)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00555
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Son intervention sur l'amendement 42 rectifié (p.7026)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00569

