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Informations

Mandat en cours depuis le 20 juin 2012
Sa page NosDéputés.fr pour l'ancienne législature
Groupe politique : Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste
(membre)
Parti politique (rattachement financier) : Parti radical de gauche
Profession : Administrateur civil hors-classe
Page sur le site de l'Assemblée nationale
Page sur Wikipédia
Site web

Responsabilités

Commission permanente :
Finances, économie générale et contrôle budgétaire (membre)

Missions parlementaires :
Mission d'information sur les suites du référendum britannique et le
suivi des négociations (secrétaire)

Fonctions judiciaires, internationales ou extra-parlementaires :
Conseil national du tourisme (membre titulaire)
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
(membre titulaire)
Conseil national pour le développement, l'aménagement et la
protection de la montagne (membre titulaire)

Travaux législatifs

Ses derniers dossiers

Règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2015
(3 interventions)
Biodiversité (2 interventions)
Droit humain à l'eau potable et à l'assainissement (2 interventions)
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie
économique (7 interventions)

Tous ses dossiers

Travaux en commissions

Travaux en hémicycle

Toutes ses interventions

Questions au gouvernement

Ses dernières questions orales

20/07/16 : Attentat de nice (1 commentaire)
22/06/16 : Conséquences économiques d'un éventuel brexit
25/05/16 : Fonction publique
26/04/16 : Questions sur la politique fiscale du gouvernement

Toutes ses questions orales

Ses dernières questions écrites

26/07/16 : Ministère des finances (collectivités territoriales)
19/07/16 : Ministère de l’environnement (État)
19/07/16 : Ministère de l’environnement (énergie et carburants)
19/07/16 : Ministère des affaires sociales (sang et organes humains)

Toutes ses questions écrites

Suivre l'activité du député

par email par RSS sur mon site

Champ lexical (sur 12 mois)

Tous ses mots

Productions parlementaires

Ses derniers rapports

08/03/16 : Rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration ...
08/03/16 : Rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration ...
08/10/15 : Annexe au Rapport (Tome III) sur le projet de loi de
finances pour 2016
09/10/14 : Avis (Tome VI) de la Commission des affaires
économiques sur le projet de loi de finances pour ...

Tous ses rapports

Ses dernières propositions de loi

06/04/16 : Proposition de loi modifiant la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation te...
06/04/16 : Proposition de loi portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des au...
06/04/16 : Proposition de loi organique relative aux autorités
administratives indépendantes et autorités ...
26/01/16 : Proposition de loi relative à la rémunération du capital
des sociétés coopératives

Toutes ses propositions de loi cosignées

Tous ses amendements

Découvrez notre nouvelle initiative « La Fabrique de la Loi »
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Joël Giraud , député RRDP de la 2ème circonscription des Hautes-Alpes
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