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Franck Marlin
Essonne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [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. 1er octobre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er octobre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°93  visant à la reconnaissance de l'État et à l'instauration de mesures de réparation
en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir [18 juillet 2007]

Proposition de loi n°94  modifiant la partie législative du code de la défense en matière d'armes, de
véhicules et de matériels de collection d'origine militaire [18 juillet 2007]

Proposition de loi constitutionnelle n°570  relative à la Charte des droits naturels et des libertés
fondamentales [9 janvier 2008]

Proposition de loi n°1180  visant à interdire la vente libre et à encadrer l'utilisation des feux, timbres et
avertisseurs réservés aux véhicules d'intérêt général [15 octobre 2008]

Proposition de loi constitutionnelle n°2152  tendant à modifier l'article 2, alinéa 4 de la Constitution du
4 octobre 1958 [14 décembre 2009]

Proposition de loi n°2472  sur le contrôle des armes des particuliers [29 avril 2010]

Proposition de loi organique n°2930  visant à rendre incompatible le mandat de parlementaire avec un
emploi dans la fonction publique et à renoncer à tout type de mission rémunérée [3 novembre 2010]

Proposition de loi n°3824  sur les certificats d'immatriculation et les contrôles techniques des véhicules
de collection [18 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0093.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0570.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2152.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2472.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3824.asp
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 5 ter
Son intervention sur les amendements 99, 4 (p.9572)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01204

