André Chassaigne - Bilan d’activité 2019

A l’Assemblée nationale
Sur les 12 derniers mois de législature (au 3 février 2020, actualisé chaque
jour et consultable sur le site nosdéputés.fr)


En commission, 112 réunions et 136 interventions.





Dans l’hémicycle, 339 interventions (de plus de 20 mots prononcés).
55 amendements adoptés sur 1932 signés, dont 141 en premier
signataire
1 rapport sur la mise en œuvre de la politique agricole commune



38 propositions de loi ou de résolution, dont 8 en premier




signataire.
53 questions écrites
15 questions orales au gouvernement en séance publique.
André Chassaigne est classé 17ème des 577 députés sur la base de 3
notes attribuées à partir des données de l’Assemblée nationale et du
Journal Officiel : assiduité, participation et activité.

FICHE N°1

FICHE N°2

L’agriculture toujours
plus soumise au
dogme du libreéchange et aux
importations abusives

Projet de loi relatif à
l’engagement dans
la vie locale et à la
proximité de
l’action publique

FICHE N°4
FICHE N°3
Services publics et
entreprises
publiques : une
remise en cause
permanente

Des questions écrites
qui émanent des
problématiques des
habitantes et
habitants de la
circonscription

FICHE N°6

FICHE N°5
Le secteur de la
santé, objet de
fortes
préoccupations

Entretien des lignes
téléphoniques – Extrait
du rapport d’activité
2019 de l’Autorité de
régulation des
communications et des
postes

En circonscription
Plus de 1 200 dossiers concernant des

personnes, collectivités locales,
associations ou entreprises ont été
traités par l’équipe parlementaire durant
l’année 2019.

Propositions de loi (PPL)
et de résolution (PR)
Comme auteur :
 PPL visant à rendre obligatoire l’indication du
pays d’origine pour tous les miels
 PPL relative à la nationalisation des sociétés
concessionnaires d’autoroutes et à
l’affectation des dividendes à l’Agence de
financement des infrastructures de transport
de France
 PPL visant à encadrer la saisine et les
modalités de contractualisation des cabinets
de généalogie successorale
 PR tendant à la création d’une commission
d’enquête sur les conséquences du
programme d’installation des compteurs
communicants Linky
 PPL visant à adapter les contraintes
réglementaires de la politique d’urbanisme
en milieu rural
 PPL visant à permettre la construction
d’habitats, dans des zones vierges d’ondes
nocives, pour les personnes souffrant
d’hyper-électrosensibilité
 PPL visant à protéger les abonnés des
démarchages téléphoniques non désirés
 PR visant à la création d’une commission
d’enquête sur le système transfusionnel

Parmi les 30 propositions de loi
comme co-auteur :
 PPL portant mesures d’urgence pour la santé
et les hôpitaux
 PPL tendant à instaurer un moratoire sur les
fermetures de lits, de services,
d’établissements de santé et sur l’arrêt des
regroupements dans le cadre des
Groupements hospitaliers de territoire
 PPL visant la justice fiscale par le
rétablissement de l’impôt de solidarité sur la
fortune et le renforcement de la
progressivité de l’impôt sur le revenu
 PPL visant à instaurer le prélèvement à la
source des bénéfices des multinationales

