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Philippe Duron
Calvados (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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2010 - J.O. 6 mai 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 6 mai 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Vice-Président de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable
du territoire [J.O. 12 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux [26 octobre 2011]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Ex-République yougoslave de Macédoine [7 septembre 2007]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2069  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur les priorités stratégiques à financer dans le cadre du grand emprunt national
[16 novembre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2069.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Heures supplémentaires. Exonération de charges. suppression. perspectives
[6 mai 2009] (p. 3976)

Bois et forêts. Bois d'industrie. Plysorol. emploi et activité. perspectives [29 avril 2010] (p. 2504)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. bilan et perspectives [19 mai 2011] (p. 3184)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 19
Son intervention sur l'article (p.7582)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10640)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1248QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3262QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00651
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Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'article (p.813)
Ses interventions sur l'amendement 116 rectifié (p.814, p.816)

Débat sur les collectivités territoriales (suite)

Son intervention [18 février 2010] (p.1365)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1511)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Avant l'article 16
Son intervention sur l'amendement 516 (p.2899)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.2899)

Article 19
Ses interventions sur l'amendement 484 (p.2904, p.2904)
Son intervention sur l'amendement 592 (p.2904)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01364
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Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 593 (p.2904)

Article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 568 (p.2918)

Après l'article 19 bis
Ses interventions sur l'amendement 591 rectifié (p.2919, p.2919)

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 590 (p.2921)

Article 21
Son intervention sur les amendements 487, 571 (p.2923)
Son intervention sur les amendements 584, 489 rectifié, 572 rectifié, 585 rectifié, 574 (p.2923)

Avant l'article 22
Son intervention sur l'amendement 503 (p.2924)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 430 rectifié (p.2928)

Article 22 ter
Son intervention sur l'amendement 587 (p.2931)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4369)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.7064, p.7075)

État B
Son intervention sur l'amendement 291 (p.7079)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00664
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Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

1ère lecture

Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 20, 4 (p.)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.)

Après l'article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1052)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00770

