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Philippe Duron
Calvados (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans
les ports maritimes (n°2790 ) le 26 mai 2015

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Macédoine [26 septembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

Missions temporaires
L'avenir des trains d'équilibre du territoire auprès du Secrétariat d'État, auprès de la ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche
[J.O. 26 novembre 2014 - 24 mai 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux,
Sébastien Denaja et Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen
et apparentés tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes
(2790) [17 juin 2015] (n°2873 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2873.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports. Politique des transports. Infrastructures. schéma national. financement
[10 octobre 2012] (p. 3435)

Emploi. Politique de l'emploi. Formation professionnelle. bilan. perspectives [15 janvier 2014] (p. 415)

Transports ferroviaires. SNCF. Trains intercités. perspectives [27 mai 2015] (p. 4929)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°756, posée le 18 novembre 2014. Impôts locaux. Contribution économique territoriale. Groupements
d'intérêt public. recherche. dégrèvement. suppression (J.O. Questions p. 9552). Appelée le 26
novembre 2014  (p. 9119)

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

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4347)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-148QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1506QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2928QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-756QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00704

