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Philippe Goujon
Paris (12

ème
 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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à
la gestion de la sécurité lors des manifestations et rassemblements de personnes à Paris, depuis le 16
mai 2012 (n°1049 ) le 4 juin 2013

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme le 20 octobre 2014 [J.O. 21 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 19 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale des compétences et des talents [J.O. 4 septembre 2012
- 17 février 2014]

Membre titulaire de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement [J.O. 5 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1521.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1049.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°802  visant à améliorer la sécurité et la tranquillité dans les immeubles locatifs
sociaux [13 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de MM. Christian Jacob
et Bernard Accoyer et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire tendant à la
création d'une commission d'enquête relative à la gestion de la sécurité lors des manifestations et
rassemblements de personnes à Paris, depuis le 16 mai 2012 (1049) [5 juin 2013] (n°1112 )

Proposition de loi n°2336  renforçant la lutte contre les mariages frauduleux [5 novembre 2014]

Proposition de loi n°2571  visant à garantir l'isolement électronique des détenus et à renforcer les moyens
du renseignement pénitentiaire [11 février 2015]

Proposition de loi n°2686  visant à déchoir de leur bail les locataires sociaux auteurs de violences
conjugales [25 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Drogue. Toxicomanie. Salles d'injection de drogue. mise en place [7 février 2013] (p. 1271)

Drogue. Toxicomanie. Salles d'injection de drogue. prévention [16 octobre 2013] (p. 9854)

Droit pénal. Politique pénale. Mineurs délinquants. perspectives [12 décembre 2013] (p. 13048)

Étrangers. Roms. Campements illégaux. démantèlement. réglementation [17 avril 2014] (p. 2617)

Enseignement. Activités. Sorties scolaires. parents accompagnateurs. signes religieux. réglementation
[6 novembre 2014] (p. 8385)

Sécurité publique. Matériels. Drones. vols. risques [4 mars 2015] (p. 2265)

Drogue. Toxicomanie. Salle d'injection de drogue. mise en place [2 avril 2015] (p. 3364)

Drogue. Cannabis. Consommation. lutte et prévention [14 mai 2015] (p. 4541)

Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives [17 juin 2015] (p. 5783)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2385)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0802.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2571.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2686.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-511QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1195QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1435QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1748QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2277QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2765QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2884QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3004QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00929
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 37, 22, 27 (p.2416)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 26 (p.2430)
Son intervention sur l'amendement 46 (p.2431)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 215 (p.4227)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 313 rectifié, 519 rectifié, 562 rectifié (p.4229)
Ses interventions sur les amendements 317, 564 (p.4241, p.4243)
Son intervention sur les amendements 315 rectifié, 570 rectifié (p.4244)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre
2012];[6 novembre 2012];[9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4510, p.4524)

Mission Sécurité civile
Ses interventions (p.4729, p.4755)

Mission Écologie, développement et aménagement durables

État B
Son intervention sur les amendements 77, 299, 324 (p.5029)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00984
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Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5850)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 3 rectifié, 12 rectifié (p.5859)
Ses interventions sur les amendements 11, 2, 22 (p.5860, p.5861)

Police et sécurité : usage de la force
armée par les représentants de l'ordre

1ère lecture

Proposition de loi n° 191 précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par
les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection
fonctionnelle des policiers et des gendarmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6283)

Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.415)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.733)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 3287 (p.884)
Son intervention sur l'amendement 3324 (p.895)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3340 (p.1160)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1936)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2410)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2617)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00698
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Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3064)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7484)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7537)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7972)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur les amendements 371, 715 (p.8150)
Son intervention sur les amendements 1350 rectifié, 1110 (p.8152)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 720, 713 (p.8159)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 1022 (p.8254)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01105

