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Yves Fromion
Cher (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012 -
J.O. 25 juillet 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]

Rapporteur de la proposition de loi visant à expérimenter un service civique de défense (n°2732 ) le
2 juin 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries mécaniques [24 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Président du groupe d'études Vol libre et aviation légère [17 juillet 2013]

Vice-Président du groupe d'études Sahara occidental [13 novembre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie du drone [14 janvier 2015]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de vérification des fonds spéciaux (art 154 de la loi de finances pour
2002) [J.O. 4 septembre 2012 - 20 février 2014]

Membre titulaire du comité des prix de revient des fabrications d'armement [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 6 octobre 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°536  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Europe de la
défense à la veille du Livre blanc [12 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1379.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2732.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0536.asp
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Rapport d'information n°911  déposé par la commission des affaires européennes sur la relance de
l'Europe de la défense [9 avril 2013]

Rapport d'information n°1233  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées relatif à une revue capacitaire des armées [10 juillet 2013]

Rapport d'information n°2114  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur
l'évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours [9 juillet 2014]

Proposition de loi n°2732  visant à expérimenter un service civique de défense [15 avril 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de loi de M. Yves Fromion et plusieurs de ses collègues visant à expérimenter un service
civique de défense (2732) [2 juin 2015] (n°2831 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. groupe Doux. emploi et activité [25 juillet 2012] (p. 2355)

Ministères et secrétariats d'État. Défense. Budget. orientations. perspectives [21 mars 2013] (p. 3090)

Défense. Armée. Loi de programmation militaire [4 décembre 2013] (p. 12580)

Défense. Budget. Loi de programmation militaire. OPEX. perspectives [29 mai 2014] (p. 3629)

Transports aériens. Réglementation. Hélicoptères monomoteurs. perspectives
[5 novembre 2014] (p. 8335)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°176, posée le 19 février 2013. Défense. Armée. Section technique. transfert. perspectives (J.O.

Questions p. 1661). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2439)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 264 (p.2152)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2732.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2831.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-40QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1405QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1897QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2268QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-176QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00762
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 1562 (p.1043)
Son intervention sur l'amendement 1555 (p.1049)
Son intervention sur l'amendement 4241 (p.1055)

Article 1 ter
Son intervention sur l'amendement 1626 (p.1068)

Article 1 quater
Son intervention sur l'amendement 1634 (p.1076)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1643 (p.1097)
Son intervention sur l'amendement 1653 (p.1103)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son intervention (p.4607)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 798 (p.7180)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03810
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04018
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04977
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05924
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00297

