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CONTEXTE 
 
Depuis le début de la session parlementaire 2008, le Parlement a examiné, en plus des textes budgétaires, d’importants textes économiques, sociaux et 
environnementaux. Afin de capitaliser la connaissance que de tels débats peuvent apporter sur les Députés et Sénateurs, nous avons procédé à une analyse de 
l’ensemble des interventions en séance et identifié les Parlementaires très actifs, quadragénaires ou récemment élus, qui se sont illustrés ces derniers mois. 
Nous avons volontairement choisi de ne pas reprendre les parlementaires plus connus et qui ont eu l’occasion d’intervenir à de multiples reprises ces dernières 
années. 
 
Chaque Parlementaire est présenté autour de plusieurs éléments : 
- son travail législatif, 
- ses fonctions au sein de la chambre parlementaire à laquelle il appartient, 
- ses fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires, 
- ses autres fonctions (mandats locaux, responsabilités au sein d’un parti politique…). 
 
Les parlementaires identifiés comme valeurs montantes sont présentés par chambre parlementaire, puis par groupe au sein de chaque chambre. Nous en avons 
identifié 36, dont 20 députés , 14 sénateurs  et 2 anciens députés  qui ont perdu leur mandat suite au dernier remaniement ministériel. 
 
 
Les députés et sénateurs identifiés comme valeurs montantes sont représentés, au sein de cet échantillon, en proportion de leur répartition au Parlement.  
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On note une surreprésentation des Députés issus de la Commission des Affaires culturelles et de la Commission des Lois parmi les députés identifiés comme 
valeurs montantes. Cela s’explique notamment par le fait que la Commission des Affaires culturelles est l’une des Commissions les moins recherchées par les 
Députés d’expérience, ce qui induit une surreprésentation de parlementaires nouvellement élus. Par ailleurs, la profusion des textes dépendant de la Commission 
des Lois (Proposition de loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, réforme du Règlement de l’Assemblée nationale, Proposition de 
loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures…) a permis à des parlementaires, jusque là discrets, de s’illustrer. A l’inverse, 
aucune valeur montante n’a été identifiée parmi les membres de la Commission des Affaires étrangères, dont les postes sont traditionnellement réservés aux 
parlementaires ayant été élus à plusieurs reprises. 
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Au Sénat, on note une surreprésentation des sénateurs issus de la Commission de l’Economie et de la Commission des Affaires sociales parmi les valeurs 
montantes. Cela peut s’expliquer par l’intensité des débats ayant eu lieu au Sénat autour des Grenelle 1 et 2 et de la Proposition de loi sur le travail dominical. A 
l’inverse, aucune valeur montante n’a été identifiée parmi les membres de la Commission des Affaires étrangères, ni parmi les membres de la Commission des 
Finances (généralement réservées aux parlementaires plus expérimentés). 
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À l’Assemblée nationale , les valeurs montantes sont proportionnelles à la répartition des Députés dans les groupes politiques.  
 
Au Sénat , on note une surreprésentation des sénateurs socialistes en raison du scrutin électoral de septembre 2008, qui s’est caractérisé par une progression du 
nombre de sénateurs socialistes, induisant, de fait, l’arrivée de nouveaux sénateurs. 
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LES VALEURS MONTANTES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

  
Vous trouverez, ci-dessous, des éléments biographiques ainsi que des éléments caractérisant l’activité parlementaire des six derniers mois des 22 députés (ou 
anciens députés) identifiés comme valeurs montantes. 
 

� Groupe UMP  
 

 

Veille parlementaire des 6 derniers mois 

26/01/2009 
Un Article de l’Express révèle que, dans son rapport sur la prévention de l'obésité, la Députée propose l'augmentation de la TVA de 5.5% à 19.6% 
sur les produits de grignotage et de snacking. 

30/01/2009 Dépôt d’une PP visant à interdire la vente d'alcool dans les commerces de détail entre vingt-deux heures et six heures. 

30/01/2009 
Dépôt d’une PP visant à lutter contre le saturnisme infantile en supprimant les peintures de plomb pour les opérations d'amélioration de l'habitat 
subventionnées par l'État. 

03/03/2009 Dépôt d’une PP visant à améliorer la prévention des risques liés à l'amiante pour les locataires et artisans. 
 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur pour avis de la mission « Solidarité, Insertion et Egalité des chances » (PLF 2009) 
Rapporteur de la Mission d’information sur la prévention de l’obésité  

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et femmes  
Secrétaire du Groupe d’études Fruits et légumes 

 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  
Membre du Conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites 

Valérie BOYER 
Députée des Bouches-du-Rhône  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

47 ans 
Élue le 17 
juin 2007 UMP AS 

 

Elle s’est illustrée sur les thèmes Santé et Social 
en étant notamment Présidente et Rapporteur 
de la Mission d’information sur la prévention de 
l’obésité. Elle est, par ailleurs, Secrétaire 
nationale de l’UMP en charge de la santé. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

03/06/2009 
Dépôt d’une PP introduisant une véritable proportionnalité entre l'amende forfaitaire encourue pour non respect des limitations de vitesse et 
l'ampleur du dépassement de vitesse. 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la concertation sur l’autonomie des jeunes  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du Plan de relance 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Président du Groupe d’études Jardins, paysages et horticulture  
Secrétaire du Groupe d’études Industrie chimique 
 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre de la Commission nationale pour l’autonomie des jeunes 
 

Edouard COURTIAL 
Député de l’Oise  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

36 
ans 

Réélu  le 17 
juin 2007 

UMP AC 

 

Nommé Président de la Commission 
« nouvelle génération » de l’UMP, il 
est Secrétaire national de l’UMP en 
charge des fédérations et Maire 
d’AGNETZ. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

21/07/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (PJ Grenelle 1) 
 

Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur pour avis du PJ portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2)  
Rapporteur pour avis du PJ de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1)  

 
 
 
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du Grenelle de l’environnement  
Intervention lors du débat d’initiative parlementaire sur la politique énergétique  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP visant à supprimer le « délit de solidarité » 

 
 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire de la Mission d’information sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national  
Membre de la Mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Vice-président du Groupe d’études Vols de nuit et nuisances  
Vice-président du Groupe d’études Rapatriés 

 
 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre du Comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes 
 
 
 
 

Éric DIARD 
Député des Bouches-du-Rhône  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

44 
ans 

Réélu  le 17 
juin 2007 UMP LOIS 

 

Rapporteur pour avis des PJ Grenelle 1 
et 2, il est aussi Secrétaire national de 
l’UMP, chargé de la Croissance verte et 
de l'Energie, et maire de SAUSSET-
LES-PINS 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

06/01/2009 
Dépôt d’une PP tendant à permettre aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de solliciter l'avis de la 
CNIL sur les projets de loi dont ils sont saisis 

 

 
 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur de la Mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet d’un accident sur une ligne RER  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la situation de l’entreprise Michelin 

 

 
Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire de la Commission des Lois  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Vice-président du Groupe d’études voies navigables et transports multimodaux  
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien HUYGHE 
Député du Nord  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

40 ans 
Réélu  le 17 juin 

2007 
UMP LOIS 

 

Jeune député qui a été réélu dans une 
terre historiquement socialiste, il est en 
passe de devenir un parlementaire 
incontournable de la Commission des 
Lois. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

03/03/2009 Dépôt d’une PP relative à la simplification de la carte des territoires.  
21/07/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) 

 

 
Nominations comme Rapporteur 

 Rapporteur du PJ de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1)  

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre de la PP tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 rel ative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires et à compléter le code de justice administrative  
Interventions dans le cadre de la PP de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Président de la Commission du Développement durable  et de l’Aménagement du territoire  
Membre de droit du Comité d’Evaluation et de Contrôle des politiques publiques  
Membre du Groupe de travail sur l’Indépendance alimentaires et les Quotas européens au sein du groupe UMP 
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Membre du Groupe de travail sur le Pouvoir d’achat au sein du groupe UMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian JACOB 
Député de la Seine-et-Marne  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

50 
ans 

Élu le 17 
juin 2007 

UMP DD 

 

Désigné comme Rapporteur du 
Projet de loi Grenelle 1, il préside 
désormais la nouvelle Commission 
du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire. Il est 
également conseiller politique de 
l’UMP et Maire de PROVINS. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 
02/02/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. 

11/06/2009 
Création, avec les Députés Christian KERT (UMP Bouches-du-Rhône) et Sandrine MAZETIER (SRC Paris), d’un Club parlementaire baptisé 
"Publicité Économie Société", qui a vocation à "rapprocher les acteurs […] de la publicité et de la communication avec les pouvoirs publics". 

 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur du PJ de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1)  
Rapporteur du PJ pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés  

 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du Plan de relance  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du Plan de relance et du remboursement anticipé du fond de compensation de la TVA  
Interventions dans le cadre du PJ HADOPI  
Intervention dans le cadre du PJ pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés  
Intervention dans le cadre du PJ Logement et lutte contre l’exclusion  
Intervention dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Intervention dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Intervention dans le cadre de la PP visant à faciliter le maintien et la création d’emplois  
Interventions dans le cadre du PLFR 2009 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-présidente de la Commission des Affaires écono miques  
Vice-présidente du Groupe d’études Internet, l'Audiovisuel et la Société de l'information  
Présidente du Groupe de travail de la Commission des Affaires économiques « Consommation, Commerce artisanat, Entreprises, Communications 
électroniques et Poste »  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la 
société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision 

 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  
Membre de la Commission du dividende numérique  
Membre de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications 

 
 
 
 
 

Laure de LA RAUDIÈRE 
Députée de l’Eure-et-Loir  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

43 ans 
Élue le 17 
juin 2007 UMP ECO 

 

Très active, en séance comme en commission, 
notamment sur les questions relative à la 
communication et à l’audiovisuel, elle a été 
nommée Secrétaire national de l'UMP en 
charge des médias, des nouveaux médias et 
du numérique le 3 mars dernier. 



 

14 

 
Veille parlementaire des 6 derniers mois 

10/04/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI) 

 
Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI)  
Rapporteur du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2)  

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la protection de la création sur Internet  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI)  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (HADOPI 2) 

 
Fonctions à l’Assemblée nationale 
Membre du groupe de travail de la Commission des Affaires économiques « Consommation, Commerce artisanat, Entreprises, Communications électroniques et 
Poste »  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Membre de la Commission des Affaires européennes Vice-président du Groupe d’études Internet, l'Audiovisuel et la Société de l'information  
Vice-président du Groupe d’études PME  
Secrétaire du Groupe d’études Industries agro-alimentaires et filière agricole 

 
Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre de la Commission nationale pour l’autonomie des jeunes 
 
 
 

Franck RIESTER 
Député de la Seine-et-Marne  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

35 
ans 

Élu le 17 juin 
2007 

UMP AC 

 

Il a témoigné de son savoir-faire en tant que 
Rapporteur du très controversé PJ HADOPI. Le 
journal Les Echos l’a récemment qualifié d’ « étoile 
montante de la droite ». 
Il a été directeur de la campagne UMP pour les 
européennes. Il est également Maire de 
COULOMMIERS. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 
09/03/2009 Nomination comme Parlementaire en mission chargée de suivre la mise en oeuvre du plan de relance  
01/04/2009 Dépôt d’une Proposition de résolution sur les services sociaux d’intérêt général 
07/04/2009 Dépôt d’une PP visant à abaisser l'âge de l'éligibilité pour tous les mandats nationaux à 18 ans 
08/04/2009 Dépôt d’une PP visant à abaisser l'âge de l'éligibilité au mandat de député européen pour les ressortissants de l’UE à 18 ans  

 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur pour avis de la mission « Recherche et Enseignement » (PLF 2009)  
Rapporteur de la Proposition de résolution relative aux services sociaux d'intérêt général 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des créations d’entreprise et du statut d’auto-entrepreneur  
Intervention dans le cadre de la PP relative aux recherches sur la personne  
Intervention dans le cadre de la PP tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des 
victimes d'actes incestueux  
Intervention dans le cadre de la PP de résolution relatif au statut de la société privée européenne et services sociaux d'intérêt général  
Intervention dans le cadre du PJ relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Intervention dans le cadre du bilan de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-présidente du groupe UMP  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Vice-présidente du Groupe d’études Prisons et conditions carcérales  
Secrétaire du Groupe d’études Rapatriés  
Secrétaire du Groupe d’études Longévité  
Secrétaire du Groupe d’études Biomatériaux 

Valérie ROSSO-DEBORD 
Députée de Meurthe-et-Moselle  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

38 ans 
Élue le 17 juin 

2007 
UMP AS 

 

Vice-présidente du groupe UMP à l’Assemblée 
nationale, elle est une des parlementaires les 
plus actifs de la Commission des Affaires 
sociales. Elle est l’auteur de rapports qui font 
autorité, notamment sur des textes sociaux. 
Elle est d’ailleurs Adjointe au maire de NANCY, 
 déléguée à la solidarité, aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de l’adoption des enfants délaissés  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du désintérêt parental  
Intervention lors d’une séance de questions aux Ministres de la Justice et de l’Intérieur, au sujet de l’exécution des décisions de la justice des mineurs  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Présidente de la Commission des Affaires culturelle s et de l’Education  
Membre de droit du Comité d’Evaluation et de Contrôle des politiques publiques  
Membre du Groupe d’études Famille et adoption 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Présidente du Conseil supérieur de l'adoption  
Membre du Haut Conseil de la Famille  
Membre du Comité de suivi de l’agence française de l’adoption  
Membre du Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michèle TABAROT 
Députée des Alpes-Maritimes  

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

47 
ans 

Réélue  le 17 
juin 2007 

UMP AC 

 

Très active sur les textes relatifs à la petite 
enfance ou sur le thème de l’adoption, elle 
a récemment été élue à la présidence de la  
Commission des Affaires culturelles et de 
l’Education. C’est une proche de Jean-
François COPÉ, qui est membre du Bureau 
politique de l’UMP et Maire du CANNET. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

02/02/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. 

05/02/2009 Dépôt d’une PP relative au cumul des mandats.  

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PLFR 2009  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ HADOPI 1  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ HADOPI 2  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ Logement et lutte contre l’exclusion  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP visant à faciliter le maintien et la création d’emplois  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP de résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée Nationale  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-président du Groupe d’études PME  
Vice-président du Groupe d’études Zones et travailleurs frontaliers  
Secrétaire du Groupe d’études Parcs nationaux et régionaux  
Secrétaire du Groupe d’études Tourisme 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre suppléant du Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres  
Membre de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications 

 
 
 

Lionel TARDY 
Député de Haute-Savoie  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

43 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
UMP ECO 

 

Connu pour adopter des positions parfois 
iconoclastes, ce Parlementaire, 
administrateur de société, est un spécialiste 
du monde de l’entreprise. 
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� Groupe SRC  
 

 
Travail législatif des 6 derniers mois 

07/05/2009 Dépôt, avec le Député Jacques Alain BÉNISTI (UMP Val-de-Marne), d’une PP relative aux fichiers de police. 

 
Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur de la Mission d’information sur les fichiers de police  
Rapporteur de la PP relative aux fichiers de police, en charge des titres I, II et V 
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des sondages commandés par l’Elysée  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des émeutes à Strasbourg  
Intervention, lors d’une séance de questions aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice sur la lutte contre la délinquance, au sujet du bilan de la lutte contre 
l’insécurité  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission 
de service public  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Vice-présidente du groupe SRC, en charge de la Sécurité et de l'Intérieur  
Vice-présidente du Groupe d’études Alimentation et Santé 

 

Delphine BATHO 
Députée des Deux-sèvres  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

36 ans 
Élue le 17 juin 

2007 
SRC LOIS 

 

Spécialiste des questions de sécurité, elle s’est 
illustrée en menant la bataille contre la PP 
ESTROSI sur les bandes violentes et par ses 
travaux sur les fichiers de police. Elle s’est fait 
connaître en demandant une Commission 
d’enquête parlementaire sur les sondages 
financés par l’Elysée.  
Elle est également membre du Conseil National 
du PS. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 
10/04/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI) 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du blocage des universités  
Plusieurs interventions lors de séances de questions d’actualité au sujet de la loi HADOPI  
Nombreuses interventions dans le cadre de la discussion du texte de la CMP sur les dispositions restant en discussion du PJ relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société 
en charge de l’audiovisuel extérieur de la France  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI)  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2) 

 
Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-président du groupe SRC, en charge de la Commission des Affaires culturelles  
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Vice-président de la Section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie  
Co-président du Groupe d’études Internet, l'Audiovisuel et la Société de l'information  
Vice-président du Groupe d’études Famille et adoption  
Vice-président du Groupe d’études Question du Tibet  
Secrétaire du Groupe d’études Musique 

 
Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  
Membre du Haut conseil des musées de France  
Membre du Conseil d’administration du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts 

 
 

Patrick BLOCHE 
Député de Paris  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

53 ans 
Réélu  le 17 

juin 2007 
SRC AC 

 

Il a mené la bataille socialiste contre les lois HADOPI. 
Figure montante du socialisme, il est Vice-président du 
groupe SRC en charge de la Commission des Affaires 
culturelles, mais également Secrétaire national du PS en 
charge des médias et Maire du 11ème arrondissement de 
Paris. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la situation de l’emploi  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la sécurité dans les écoles  
Intervention lors de la séance de questions à un Ministre dédiée à Christine BOUTIN, alors Ministre du Logement. Olivier DUSSOPT l’a interrogée sur le 
programme VEFA et l’avenir du 1% logement  
Intervention lors de l’audition du Président de La Poste Jean-Paul BAILLY, au sujet de la réforme du statut de La Poste. Olivier DUSSOPT fait le point sur le 
programme VEFA et l’avenir du 1% logement  
Interventions dans le cadre de la PP renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public 
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre du groupe de travail de la Commission des Affaires économiques « Consommation, Commerce artisanat, Entreprises, Communications électroniques et 
Poste » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier DUSSOPT 
Député de l’Ardèche  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

31 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
SRC LOIS 

 

Vice-président de la section 
"Agir ensemble" du Forum des 
Territoires du Parti Socialiste, il 
est membre du Conseil National 
du Parti Socialiste. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de l’avenir de l’usine Arcelor Mittal de Gandrange  
Intervention dans le cadre du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI)  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (HADOPI 2) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et chargée d’examiner le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public 
de la télévision  
Membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail  
Vice-présidente du groupe SRC, en charge des Industries  
Vice-président du Groupe d’études Pics pétroliers et gaziers 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre du Conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurélie FILIPPETTI 
Députée de Moselle  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

36 ans 
Élue le 17 juin 

2007 
SRC LOIS 

 

Secrétaire nationale du Parti Socialiste, chargée 
des Questions énergétiques, et membre du 
Conseil national du PS, elle est particulièrement 
active sur les thèmes de l’industrie et de l’énergie. 
Elle est également beaucoup intervenue en 
séance sur les textes culturels. 
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Fonctions à l’Assemblée nationale 

Vice-président du groupe d’études Lutte contre la contrefaçon 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de Valéo  
Interventions dans le cadre de la PP relative aux hauts revenus et à la solidarité  
Interventions dans le cadre du PJ relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume GAROT 
Député de la Mayenne  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

43 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
SRC DEF 

 

Issu d’une famille d’élus, il commence tout juste à 
se faire remarquer sur les bancs de l’Assemblée 
nationale. Il fait partie de la jeune garde 
ségoléniste et connaît une ascension remarquée 
dans la région Pays-de-Loire. II est aussi Maire de 
LAVAL et Président de la Communauté 
d'agglomération de LAVAL. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des services publics sociaux en Europe  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de l’aide au départ en vacances  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la suppression de l’allocation équivalent retraite (AER)  
Intervention lors du débat sur les suites de la Mission d’information sur les maisons de l’emploi  
Intervention lors d’une séance de questions à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au sujet des moyens de l’autonomie des universités  
Interventions dans le cadre de la PP pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Nombreuses interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Mission d’information sur la pénibilité au travail dans les PME  
Membre de la Mission d’information sur la gouvernance et le financement des structures associatives  
Membre de la Mission d’information sur la pénibilité au travail  
Secrétaire du Groupe d’études Développement de la vie 
 

Régis JUANICO 
Député de la Loire  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

37 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
SRC AC 

 

Encore peu médiatique, ce jeune élu 
socialiste est devenu l’une des plus 
importantes figures du PS en devenant 
Secrétaire national en charge de la 
trésorerie (soit le n°3 du parti). C’est un 
proche de Benoît HAMONT. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

13/01/2009 
Dépôt, avec les Députés Jean-Jacques URVOAS (SRC Finistère), Bernard DEROSIER (SRC Nord), Bruno LE ROUX (SRC Seine-Saint-Denis) et 
Manuel VALLS (SRC Essonne), d’une Proposition de loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des paradis fiscaux  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie 

 

Arnaud MONTEBOURG 
Député de Saône-et-Loire  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

47 ans 
Réélu le 17 juin 

2007 
SRC DD 

 

Secrétaire national du Parti Socialiste, chargé de 
la Rénovation, il est également Président du 
Conseil général de Saône-et-Loire. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

08/04/2009 
Dépôt, avec les Députés Jean-Jacques URVOAS (SRC Finistère), Bernard DEROSIER (SRC Nord), Bruno LE ROUX (SRC Seine-Saint-Denis) et 
Arnaud MONTEBOURG (SRC Saône-et-Loire), d’une PP organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. 

27/04/2009 
Un article de la Tribune indique que Manuel VALLS a fait part de son souhait de voir évoluer le dialogue social en France (afin d'éviter notamment 
d'en arriver à des extrémités telles que la séquestration des patrons). Il invite également à une réflexion sur la fiscalité des ménages et des 
entreprises afin de rééquilibrer travail et capital (en faveur du travail). 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la situation de l’entreprise Altis  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Vice-président du Groupe SRC, en charge de la Commission des Lois  
Vice-président du Groupe d’études Tauromachie 
 

Fonctions au sein des organismes extraparlementaire s 

Membre de la Commission nationale de la vidéosurveillance 

 
 

Manuel VALLS 
Député de l’Essonne  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

47 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
SRC LOIS 

 

C’est un élu socialiste très 
médiatique, actif au Parlement 
comme en local. Il est Maire 
d’EVRY et Président de la 
Communauté d'agglomération 
d'Evry Centre Essonne. 
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� Groupe GDR  
 

 

 
Travail législatif des 6 derniers mois 

16/04/2009 Dépôt d’une PP relative à la transformation écologique de l'économie, cosignée par l’ensemble des Députés Verts. 

16/04/2009 Dépôt d’une PP visant à créer une contribution climat-énergie 

22/07/2009 
Dépôt d’une PP, cosignée par les députés Verts, visant à interdire toute forme d'utilisation d'armes de 4ème catégorie par la police ou la 
gendarmerie contre des attroupements et des manifestations ainsi que leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou 
des particuliers. 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du financement de la dépendance des personnes âgées  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des coupures d’électricité consécutives à la tempête  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet du plafonnement des salaires des dirigeants  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la reconversion écologique de l’économie  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la réduction de l’usage des pesticides  
Intervention, lors d’une séance de questions aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice sur la lutte contre la délinquance, au sujet de la lutte contre la violence 
aux personnes  
Intervention lors du débat d’orientation des finances publiques  
Intervention lors du débat sur la compensation des charges transférées aux collectivités territoriales  
Intervention dans le cadre du PJ relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Interventions dans le cadre de la PP de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures  
Interventions lors du débat sur les suites de la mission d’information sur les maisons de l’emploi  
Interventions dans le cadre du PJ pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés  
Interventions dans le cadre de la PP tendant à réduire l’empreinte écologique de la France Interventions dans le cadre de la discussion du texte de la CMP sur 
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  

François de RUGY 
Député de Loire-Atlantique  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

36 ans 
Élu le 17 juin 

2007 
GDR FIN 

 

Ancien assistant parlementaire, 
il a une parfaite connaissance 
de l’institution. Il est devenu un 
des orateurs incontournables de 
l’Hémicycle. 
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Interventions dans le cadre de la PP relative aux hauts revenus et à la solidarité  
Interventions dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  
Interventions dans le cadre de la PP de résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale  
Interventions dans le cadre de quatre PJ autorisant la ratification d’accords relatifs aux flux migratoires, respectivement avec la Tunisie, le Sénégal, le Congo et 
le Bénin  
Interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Interventions dans le cadre de la PP renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public 
Interventions dans le cadre du PJ relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1) 
Nombreuses interventions dans le cadre du PLFR 2009 
Nombreuses interventions lors du débat d’initiative parlementaire portant sur le bilan de l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’é galité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
Très nombreuses interventions dans le cadre de sa PP relative à la transformation écologique de l’économie 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Délégation du bureau chargée de l’application du statut du député  
Membre de la Mission d’information sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national  
Membre du Groupe de travail interchambre sur la crise financière  
Membre de la Mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC) 
Secrétaire du Comité d'Evaluation et de contrôle des politiques publiques  
Co-président du Groupe d’études Villes et banlieues  
Vice-président du Groupe d’études sur l’Eco-construction  
Vice-président du Groupe d’études Pics pétroliers et gaziers 
 

Fonctions au sein des organismes extraparlementaire s 

Membre de la Commission nationale pour l’autonomie des jeunes 
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� Groupe NC  
 

 

Travail législatif des 6 derniers mois 

28/01/2009 
Dépôt d’une PP, cosignée par les Députés Gaëtan GORCE (SRC Nièvre), Jean LÉONETTI (UMP Alpes-Maritimes) et Michel VAXÈS (GDR 
Bouches-du-Rhône), visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie 

17/06/2009 Dépôt d’une PP relative à la protection du consommateur contre les services de message surtaxés 
 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur de la PP relative aux recherches sur la personne 
Rapporteur pour avis de la mission « Politiques de la Recherche » (PLF 2009)  

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention dans le cadre de la PP portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants  
Intervention lors du débat d’initiative parlementaire sur le bilan de l’application de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
Intervention lors d’une séance de questions à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au sujet des unités médico-judiciaires 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la situation dans les universités  
Intervention, lors d’une séance de questions aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice sur la lutte contre la délinquance, contre la violence aux personnes  
Interventions dans le cadre de sa PP relative aux recherches sur la personne  
Interventions dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  
Interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-président de la Commission des Affaires cultur elles et de l’Education  
Vice-président de la Mission d’information sur la révision des lois bioéthiques  
Secrétaire de la Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes  
Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS)  
Secrétaire de la Délégation aux droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes  
Vice-président du Groupe d’études Droits de l’enfant et de l’adolescent et Protection de la jeunesse 

Olivier JARDÉ 
Député de la Somme  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

56 ans 
Réélu  le 17 

juin 2007 
NC AC 

 

Secrétaire National du groupe NC chargé de 
l'Ethique, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, il a également d’importantes 
connaissances et compétences en matière de 
Santé. 
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� Députés ayant perdu leur mandat suite au remaniemen t ministériel  
 

 

Travail législatif des 6 derniers mois 

23/01/2009 
Dans une interview parue dans le Journal du Dimanche, il dit avoir présenté un amendement créant une réduction d'impôt pour les particuliers et 
entreprises qui investissent dans les pays en développement et défend la création d'une nouvelle forme de société d'investissement et de 
développement (Sofidev) destinée à rassembler les fonds à investir en Afrique. 

26/01/2009 
Un article du Figaro magazine révèle que le Député, Coprésident du Club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel, propose la mise en place 
d'"assises de la création". 

06/02/2009 Désignation comme membre de la CMP relative au PLFR 2008 

25/02/2009 
Dans une interview accordée au Figaro, il exprime sa volonté de généraliser les dispositifs de proximité pour mieux repérer et aider les enfants 
délinquants. 

17/02/2009 
Dépôt d’une PP visant à définir les modes de nomination et de rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, à renforcer la 
présence des salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance et à réglementer la composition des comités des rémunérations 

10/04/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI) 

27/04/2009 
Un article du Figaro révèle qu’il travaille "sur l'idée de dividende salarial", rémunération variable liée au profit de l'activité et ce, malgré l'opposition 
des syndicats. 

 

Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur spécial de la mission « Politiques du travail et de l’emploi » (PLF 2009) 
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Interventions dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Interventions dans le cadre du PLFR 2009 
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution  
Nombreuses interventions dans le cadre de la PP pour faciliter le maintien et la création d’emplois  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI) 

 

Frédéric LEFEBVRE 
Ancien Député des Hauts-de-Seine  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

46 
ans 

Elu le 17 juin 
2007. A remplacé 
André SANTINI à 

compter du 20 
juillet 2007. 

UMP FIN 

 

André SANTINI ayant été évincé du 
Gouvernement en juillet, il a retrouvé sa 
place dans l’hémicycle. Frédéric 
LEFEBVRE a donc perdu son mandat, 
mais il a indéniablement un statut de 
ministrable. Il est actuellement le porte-
parole de l’UMP. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 
08/04/2009 Dépôt d’une PP visant à faciliter le maintien et la création d'emplois 
22/07/2009 Dépôt d’une PP, cosignée par plusieurs de ses collègues, tendant à formaliser la consultation des partenaires sociaux dans le cadre d'une PP 

 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur du PJ portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail  
Rapporteur de la Mission d’information sur la pénibilité au travail  
Rapporteur de la PP visant à faciliter le maintien et la création d'emplois 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors du débat sur les suites de la mission d’information sur les maisons de l’emploi  
Interventions dans le cadre du PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (HADOPI) 
Interventions dans le cadre de la PP visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement 
Nombreuses interventions dans le cadre de la PP visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir 
d’achat  
Nombreuses interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP pour faciliter le maintien et la création d’emplois 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Membre de la Mission d’information sur la pénibilité au travail dans les PME  
Membre de la Mission d’information sur la révision des lois bioéthiques  
Vice-président du Groupe d’études Prisons et conditions carcérales  
Vice-président du Groupe d’études PME 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Membre de la Commission spéciale chargée d'examiner le PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et 
de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
Co-président du Groupe d’études Cinéma et production  
Vice-président du Groupe d’études Lutte contre la contrefaçon 

Jean-Frédéric POISSON 
Ancien Député du Territoire-de-Belfort   

Age 
Date 

d’élection 
Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

46 
ans 

Élu le 17 juin 
2007. A 

remplacé 
Christine 

BOUTIN à 
compter du 20 

juillet 2007 

UMP AC 

 

Très actif sur les thématiques Travail, il est par ailleurs 
Secrétaire national de l’UMP, en charge de l’Emploi. 
Suite à l’éviction de Christine BOUTIN du 
Gouvernement en juillet, Jean-Frédéric POISSON a 
perdu la place qu’il occupait en tant que suppléant. Il 
est actuellement en campagne pour retrouver son 
mandat de député. 
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LES VALEURS MONTANTES DU SÉNAT 
 
Nous avons identifié 14 sénateurs qui se sont particulièrement illustrés lors de la session parlementaire 2008-2009, parmi lesquels 4 sénateurs UMP, 6 sénateurs 
SOC, 2 sénateurs UC et 2 sénateurs non-inscrits. 
 

� Groupe UMP  
 
 

 
Travail législatif des 6 derniers mois 

18/03/2009 Dépôt conjoint d’une PP visant à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route 

 
Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur du PJ en faveur des revenus du travail  
Rapporteur de la PP visant à définir les dérogations au repos dominical 
Rapporteur de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe 
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des états généraux de la restauration  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de l’ouverture des magasins le dimanche  
Intervention dans le cadre du PLF 2009  
Intervention dans le cadre du PLFR 2009  
Interventions dans le cadre du PJ portant réforme du crédit à la consommation  
Nombreuses interventions dans le cadre de la PP visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement 
médical et social des victimes  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ en faveur des revenus du travail  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe 

Isabelle DEBRÉ 
 Sénatrice des Hauts-de-Seine  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

52 
ans 

Élue le 26 
septembre 

2004. 
UMP AS 

 

Vice-présidente de la Commission des 
Affaires sociales, elle est Ajointe au 
maire de VANVES chargée des affaires 
sociales, de la famille et de la petite 
enfance. 
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Fonctions à l’Assemblée nationale 
Vice-présidente de la Commission des Affaires sociales  
Vice-présidente de la Commission spéciale chargée d’examiner la loi de modernisation de l’économie  
Membre du Groupe de travail sur le Grenelle de l’insertion  
Secrétaire du Groupe de travail sur la modernisation de l’économie  
Membre de la Mission d’information sur les Politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre du Conseil supérieur de la participation 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

10/04/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision 

29/01/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ HADOPI 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre du PJ HPST  
Intervention dans le cadre du PJ Grenelle 1 
Intervention dans le cadre du PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
Interventions dans le cadre du PJ HADOPI  
Interventions dans le cadre du PLF 2009 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Mission d’information commune sur la politique en faveur des jeunes  
Secrétaire du Groupe d’études Médias et nouvelles technologies 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 

 

Sophie JOISSAINS 
 Sénatrice des Bouches-du-Rhône  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

40 
ans 

Élue le 21 
septembre 

2008. 
UMP AC 

 

Issue d’une famille largement engagée en 
politique (mère : députée, père : ancien 
maire d’Aix-en-Provence), elle est une des 
figures montantes des Bouches-du-Rhône,. 
Elle est Adjointe au maire d’AIX-EN-
PROVENCE. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

16/12/2008 Dépôt d’une PP visant à instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées 

29/10/2008 
Nomination comme membre du groupe de travail dans le cadre du groupe UMP du Sénat sur la clarification et le financement des compétences 
des territoires 

 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur spécial de la mission « Politiques du travail et de l’emploi » (PLF 2009) 
Rapporteur pour avis du PJ portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention dans le cadre de la PP tendant à assurer une plus grande équité dans notre système de sécurité routière, notamment en matière de retrait des 
points du permis de conduire  
Intervention sur le PJ relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes  
Intervention dans le cadre du PJ de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012  
Interventions sur le PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  
Interventions dans le cadre du PLF 2009  
Interventions dans le cadre du PJ portant réforme du crédit à la consommation 

 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire de la Commission spéciale chargée d’examiner le PJ portant réforme du crédit à la consommation 
Secrétaire du Groupe de travail intercommissions chargé de préparer l’examen du projet de loi transposant la directive sur le crédit à la consommation et 
réformant la procédure de traitement du surendettement  
Vice-président du Groupe d’études Littoral et Mer  
Secrétaire du Groupe d’études Elevage – section Cheval  
Secrétaire du Groupe d’études Arctique, Antarctique et TAAF 

Dominique de LEGGE de KERLEAN 
 Sénateur d’Ille-et-Vilaine  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

57 
ans 

Élu le 21 
septembre 

2008. 
UMP LOIS 

 

Tout juste élu, il a été désigné Rapporteur du PJ 
Grenelle 2. Il est très actif localement notamment au 
sein du Conseil général de Bretagne depuis 1998 où il 
préside le groupe d'opposition UMP depuis 2004. Il est 
aussi Vice-président de la communauté 
d’agglomération VITRÉ Communauté et Maire du 
PERTRE. En juillet 2008, il était la première 
personnalité de droite du département d'Ille-et-Vilaine à 
présenter une liste pour les élections sénatoriales. 
Depuis 2004, il est Président de l'UMP Ille-et-Vilaine. 



 

35 

 

 

Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur du PJ portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2), en charge des Transports (Titre II), de la Lutte contre les nuisances 
lumineuses et sonores (Chapitre I du Titre V) et des Autres expositions comportant un risque potentiel pour la santé (Chapitre II du Titre V)  
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet des antennes-relais  
Intervention dans le cadre du PLFR 2009  
Intervention dans le cadre du PJ pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés  
Intervention dans le cadre du PJ Grenelle 1  
Interventions dans le cadre du PLF 2009 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre du Groupe de suivi du Grenelle de l’Environnement 

 
 
 
 
 
 
 

Louis NÈGRE 
 Sénateur des Alpes-Maritimes  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

62 
ans 

Élu le 21 
septembre 

2008. 
UMP ECO 

 

Elu en 2008, il a pourtant été désigné 
comme Rapporteur du PJ Grenelle 2. Il a 
occupé plusieurs mandats en région PACA 
(actuellement 1er Vice-président de la 
Communauté urbaine NICE-Côte d'Azur). 
C'est également un proche de Christian 
ESTROSI. 
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� Groupe SOC  
 

 
 
 
 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre du PLF 2009 
Intervention dans le cadre du PJ organique relatif à l'application des articles 34 1, 39 et 44 de la constitution  
Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la situation sociale et économique  
Intervention dans le cadre du PJ relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux 
transports  
Intervention dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Interventions dans le cadre du PLFSS 2009  
Interventions dans le cadre du PJ Grenelle 1  
Nombreuses interventions généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion   
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 

  
Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire de la Mission d’information commune sur la politique en faveur des jeunes 
 

Yves DAUDIGNY 
 Sénateur de l’Aisne  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

62 
ans 

Élu le 21 
septembre 2008 

SOC AS 

 

Doté d’un important réseau local, il est 
devenu Président de la Commission des 
Politiques Sociales et Familiales de 
l’Assemblée des départements de France en 
2004. Il est aussi Président du Conseil 
général de l'Aisne et membre du Conseil 
d'administration de l'Agence nationale des 
services à la personne au titre de l'ADF. 



 

37 

 
 
 
 
 

 

Travail législatif des 6 derniers mois 

05/02/2009 
Dépôt d’une PP visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines 
professions libérales ou privées 

 

Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre du PJ organique relatif à l'application des articles 34 1, 39 et 44 de la constitution  
Intervention dans le cadre du PLF 2009 
Intervention dans le cadre d’une séance de questions d’actualité au sujet de la laïcité  
Intervention dans le cadre d’une séance de questions d’actualité au sujet des grèves dans la fonction publique  
Interventions dans le cadre du PJ Grenelle 1 
Interventions dans le cadre de la PP visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines 
professions libérales ou privées  
Interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion  

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes  
Membre du Groupe de travail sur la modernisation de l’économie 

Bariza KHIARI 
 Sénatrice de Paris  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

62 
ans 

Élue le 26 
septembre 

2004. 
SOC ECO 

 

Elle est membre du Conseil National du Parti 
Socialiste et Vice-présidente déléguée du 
Groupe Socialiste.  
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre du PLF 2009  
Interventions dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ Grenelle 1 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire du Groupe d’études Elevage – section Tauromachie 
 

Didier GUILLAUME 
 Sénateur de la Drôme  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

50 
ans 

Élu le 21 
septembre 2008 

SOC ECO 
 

Vice-président délégué du Groupe 
Socialiste, il porte désormais nombres 
d’amendements sur les textes clés tels que 
le Grenelle de l’environnement. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

10/06/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la TVA à 5,5% dans la restauration  
Intervention dans le cadre de la PP portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants   
Interventions dans le cadre du PLFSS 2009  
Interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Interventions dans le cadre du PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision   
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ Grenelle 1  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Membre du Groupe de travail « Pôles de compétitivité »  
Vice-président du Groupe d’études Postes et Communications 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre du Conseil supérieur de l’aviation 

Jean-Jacques MIRASSOU 
 Sénateur de la Haute-Garonne  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

57 
ans 

Élu le 21 
septembre 2008 

SOC ECO 

 

Il s’est illustré en intervenant sur des 
textes clés comme le PJ sur le Travail 
dominical ou les PJ Grenelle 1 et 2. Il est 
Vice-président du Conseil général de 
Haute-Garonne, chargé des transports et 
des communications. 
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Travail législatif des 6 derniers mois 

10/06/2009 
Dépôt d’une PP relative à la réglementation de l'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et à la réduction de l'exposition des 
personnes aux champs électromagnétiques 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Interventions dans le cadre du PJ relatif à la protection du secret des sources des journalistes   
Interventions dans le cadre du PLF 2009 
Nombreuses interventions dans le cadre du PLFR 2009 pour le financement de l’économie  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ Grenelle 1 

 

Jacques MULLER 
 Sénateur du Haut-Rhin  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

54 
ans 

Devenu 
Sénateur le 20 
juillet 2007 en 
remplacement 
de Jean-Marie 

BOCKEL 

SOC ECO 

 

Il est une figure montante des Verts, très 
actif tant en région qu’en séance sur les 
questions environnementales et agricoles. Il 
est aussi Maire de WATWILLER. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PLFSS 2009  
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire de la Commission des Affaires sociales 
Membre du Groupe de travail sur la fin de vie  
Vice-présidente du Groupe d’études Elevage 
Vice-présidente du Groupe d’études Artisanat et services 
Secrétaire du Groupe d’études Fruits et légumes – section oléiculture 
Secrétaire du Groupe d’études sur la Sécurité et la Défense civiles 
Secrétaire du Groupe d’études Développement économique de la montagne 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre suppléant de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
Membre suppléant du Comité national d’évaluation des dispositifs expérimentaux d’aide aux personnes âgées 
Membre du Conseil d’administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées 
Membre du Conseil national du bruit 
 

Patricia SCHILLINGER 
 Sénatrice du Haut-Rhin  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

46 
ans 

Élue le 26 
septembre 2004 

SOC AS 

 

Elle est devenue une des oratrices 
incontournables du Groupe Socialiste sur les 
textes sociaux. Elle est aussi Maire 
d'HÉGENHEIM. 
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� Groupe UC  
 

 
Travail législatif des 6 derniers mois 

17/06/2009 Dépôt d’une PP relative aux obligations de l'État en matière d'aires d'accueil des gens du voyage 

 
Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre de la PP visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d'accueil des élèves d'écoles 
maternelles et élémentaires  
Intervention dans le cadre du PLFR 2009 
Intervention dans le cadre du PLF 2009 
Interventions dans le cadre du PJ relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux 
transports  
Interventions dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
Interventions dans le cadre de la PP relative à la lutte contre la fracture numérique 
Interventions dans le cadre du PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France télévisions et radio France et de la société en charge de 
l'audiovisuel extérieur de la France  
Interventions dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Vice-président du Groupe d’études Postes et Communications 
Secrétaire du Groupe d’études Chasse et pêche 
Secrétaire du Groupe d’études Médias et nouvelles technologies 
 

Hervé MAUREY 
 Sénateur de l’Eure  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

48 
ans 

Élu le 21 
septembre 2008 

UC ECO 

 

Il a été très actif sur les textes majeurs de 
ces 6 derniers mois. Il est Maire de 
BERNAY. 
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Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Intervention dans le cadre de la PP visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et 
social des victimes  
Interventions dans le cadre du PLF 2009 
Interventions dans le cadre de la PP portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants  
Intervention dans le cadre du PJ de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
Intervention dans le cadre du PJ pénitentiaire 
Intervention dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
Nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme du crédit à la consommation 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PLFSS 2009 
 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Présidente de la Commission des Affaires sociales 
Vice-présidente du Groupe de travail intercommissions sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie 
Membre du Groupe de travail sur la fin de vie 
Membre d’un Groupe de travail du Grenelle de l’Insertion 
Vice-présidente de la Mission d’information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
Membre de la Mission d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque 
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  

Membre du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 

Muguette DINI 
 Sénatrice du Rhône  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

69 
ans 

Élue le 26 
septembre 2004 

UC AS 

 

Jusque là relativement discrète en 
Commission des Affaires sociales, elle en a 
été élu Présidente suite à l’élection de 
Nicolas ABOUT à la présidence du groupe 
UC. 
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� Groupe des Non inscrits  
 
 

 

Travail législatif des 6 derniers mois 

02/12/2008 
Dépôt d’une Proposition de loi relative à l'inscription d'une initiation à l'utilisation du défibrillateur cardiaque entièrement automatique dans le 
déroulement de la Journée d'appel de préparation à la défense 

 

Nominations comme Rapporteur 

Rapporteur du PLFSS 2009, en charge du secteur médico-social 
Rapporteur de la Mission d’Evaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale, en charge du secteur médico-social 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 

Intervention lors d’une séance de questions d’actualité au sujet de la commercialisation de la boisson Red Bull 
Intervention dans le cadre de la PP tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence  
Intervention dans le cadre de la PP de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures  
Interventions dans le cadre du PJ portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) 
Interventions dans le cadre du PJ portant réforme du crédit à la consommation  
Nombreuses interventions dans le cadre du PLFSS 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 

Secrétaire du Groupe de travail intercommissions sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie 
Secrétaire de la Mission d’information commune sur la politique en faveur des jeunes 
Secrétaire de la Mission d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création d’un cinquième risque 
Membre du Groupe de travail sur la fin de vie 
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et femmes  
Vice-présidente du Groupe d’études Artisanat et services  
Secrétaire du Groupe d’études Élevage 

Sylvie DESMARESCAUX 
 Sénatrice du Nord  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

59 
ans 

Élue le 23 
septembre 2001 

NI AS 

 

Elle intervient beaucoup sur les thématiques 
touchant au secteur médico-social. Elle est 
l’un des principaux Rapporteurs du PLFSS 
2009. Elle est aussi Maire d’HOYMILLE. 



 

45 

 

 

Travail législatif des 6 derniers mois 
10/04/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet 
29/01/2009 Désignation comme membre de la CMP sur le PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision 
09/01/2009 Dans une interview accordée au Figaro, il qualifie la technologie HD d’ "opportunité historique" 

 

Nominations comme Rapporteur 
Rapporteur du PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés en charge de l'audiovisuel extérieur de la France 
Rapporteur de la PP relative à la lutte contre la fracture numérique 

 

Interventions en séance ces 6 derniers mois 
Intervention dans le cadre du PJ relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers 
Intervention dans le cadre du PJ de développement et de modernisation des services touristiques  
Intervention dans le cadre de la PP sur le repos dominical et les dérogations à ce principe  
Intervention dans le cadre du PJ organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France télévisions et radio France et de la société en charge de 
l'audiovisuel extérieur de la France  
Intervention dans le cadre de la PP tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées  
Interventions dans le cadre du PLFR 2009 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ HADOPI 
Très nombreuses interventions dans le cadre du PJ relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision  
Très nombreuses interventions dans le cadre de la PP relative à la lutte contre la fracture numérique 

 

Fonctions à l’Assemblée nationale 
Membre du Groupe de travail sur la modernisation de l’économie 
Membre du Groupe de travail "Transports terrestres: infrastructures, fonctionnement et financement"  
Secrétaire de la Commission de l’Economie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
Vice-président du Groupe d’études Postes et Communications 
Vice-président du Groupe d’études Médias et nouvelles technologies 
Secrétaire du Groupe d’études Énergie 

 

Fonctions au sein d’organismes extra-parlementaires  
Membre de la Commission du dividende numérique 

 

Bruno RETAILLEAU 
 Sénateur de la Vendée  

Age Date d’élection Groupe COM Word impact Qualificatifs 

 

49 ans 
Élu le 26 

septembre 2004 
NI ECO 

 

Il intervient surtout sur les textes 
« culture ». Il est Vice-président du Conseil 
général de Vendée et a été un temps 
pressenti pour devenir Secrétaire d’Etat à 
l’Economie numérique. 


