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Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Député non-inscrit [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1191  visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d'animal de
rente à animal de compagnie [26 juin 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1248  tendant à instituer un référendum d'initiative citoyenne
[12 juillet 2013]

Proposition de résolution n°1403  tendant à la création d'une commission d'enquête relative au
fonctionnement de la compagnie aérienne Ryanair [4 octobre 2013]

Rapport d'information n°1423  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la lutte contre les
paradis fiscaux [9 octobre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°2452  visant à moraliser le financement public des partis politiques
et rénover la démocratie française [12 décembre 2014]

Proposition de loi organique n°2453  visant à moraliser le financement des partis politiques et rénover
la démocratie française [12 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2454  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale
afin de moraliser le financement public des partis politiques et rénover la démocratie française
[12 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2802  tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la
stratégie et le rôle de l'Etat, qu'il soit actionnaire ou stratège, dans la gestion de nos fleurons industriels en
général et en particulier sa responsabilité sur les dossiers Areva, Alcatel-Lucent et Alstom [26 mai 2015]

Proposition de loi n°2819  visant à faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles particuliers
[28 mai 2015]

Proposition de loi n°2955  visant à diminuer le nombre de conseillers régionaux et à instaurer des
indemnités égales entre conseillers régionaux [8 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1403.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2452.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2453.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2454.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2802.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2819.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2955.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Consommation. Étiquetage informatif. Origines des produits [13 février 2013] (p. 1621)

Politique économique. Budget. Situation économique de la France. perspectives
[8 janvier 2014] (p. 14)

État. Pouvoirs publics. Valeurs de la République. défense [16 juillet 2014] (p. 5489)

Justice. Mineurs. Réforme. perspectives [4 février 2015] (p. 830)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1881)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3230)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3232)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-533QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1486QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2070QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2539QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6767)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Après l'article 1er quater
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6784)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6786)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.6787)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 6, 38 (p.6793, p.6795, p.6795)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6797)
Son intervention sur les amendements 45, 93 (p.6800)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00372

