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Michel Herbillon
Val-de-Marne (8

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012 - J.O.
2 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

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

Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 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 relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 2013]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [18 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[12 juin 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Malaisie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Emirats Arabes Unis [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]
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Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
[J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O.
29 septembre 2012]

Membre suppléant de la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive [J.O.
5 octobre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°742  déposé par la commission des affaires européennes sur les orientations
européennes de politique économique [26 février 2013]

Rapport d'information n°1201  déposé par la commission des affaires européennes sur
l'approfondissement de l'Union économique et monétaire [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1203  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avis de la
Commission européenne sur les programmes de stabilité et de réforme de la France [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1213  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [2 juillet 2013]

Rapport d'information n°1665  déposé par la commission des affaires européennes sur les progrès
de l'union bancaire et de l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire
[18 décembre 2013]

Rapport d'information n°2056  déposé par la commission des affaires européennes sur les
recommandations de la Commission européenne relatives aux programmes de stabilité et de réforme
2014 [24 juin 2014]

Rapport d'information n°2474  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur la gestion des réserves et des dépôts des musées
[17 décembre 2014]

Rapport d'information n°2478  déposé par la commission des affaires européennes sur l'examen annuel
de croissance pour 2015 et l'avis de la Commission européenne sur les projets de budgets nationaux
pour 2015 [17 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévenion [10 avril 2013] (p. 4196)

Banques et établissements financiers. Banque publique d'investissement. Dépenses de
fonctionnement. pertinence [20 juin 2013] (p. 6637)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. financement. perspectives
[29 octobre 2014] (p. 8032)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2478.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-738QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1001QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1001QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2231QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°284, posée le 16 avril 2013. Enseignement agricole. Écoles vétérinaires. École nationale de
Maisons-Alfort. fonctionnement. situation financière (J.O. Questions p. 3985). Appelée le 24 avril 2013
 (p. 4814)

n°836, posée le 20 janvier 2015. Voirie. A 86. Protections phoniques. Maisons-Alfort. renforcement
(J.O. Questions p. 269). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 334)

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

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 [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Culture
Son intervention (p.5086)

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 [1
er

 février 2013];[3 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3236 (p.767)
Son intervention sur l'amendement 2857 (p.789)
Son intervention sur l'amendement 3242 (p.816)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 5283 (p.1046)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-284QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-836QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00091
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/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03906

