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Philippe Houillon
Val-d'Oise (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 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]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 16 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Vice-présidentProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national de la sécurité routière [J.O. 9 novembre 2012]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°864  relative à l'application des principes de laïcité et de neutralité dans les
entreprises régies par le code du travail [28 mars 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1661.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0864.asp
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Rapport d'information n°2475  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur les professions juridiques réglementées [17 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Politique pénale. Orientations [12 décembre 2012] (p. 6372)

État. Ministres. Détention d'avoirs à l'étranger. déclarations [23 mai 2013] (p. 5463)

Nationalité. Acquisition. Enfants issus d'une mère porteuse [3 octobre 2013] (p. 9225)

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

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.594)

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 [5 février 2013];[8 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4402 (p.1213)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 2983 (p.1564)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2475.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-871QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1151QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00565
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/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00665
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Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 2975 (p.1588)

Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Son intervention (p.5872)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 209 (p.6552)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3109

