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Pierre Lellouche
Paris (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 affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

MembreL'Arctique et l'Antarctique [11 décembre 2013 - 8 avril 2015]

Membre titulaire 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]

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux
de paiement (n°2418 ) le 21 janvier 2015

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la Convention postale universelle (n°2419 ) le
21 janvier 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Président du groupe d'études Région du Kurdistan irakien [17 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Géorgie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Albanie [15 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pakistan [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Somalie [14 décembre 2012]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1931.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2418.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2419.asp
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DÉPÔTS

Proposition de résolution n°672 rectifié sur l'avenir politique de la construction européenne
[6 février 2013]

Proposition de loi n°2137  autorisant l'ouverture des commerces la nuit dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2138  relative au mode de scrutin pour l'élection du maire de Paris [16 juillet 2014]

Proposition de résolution n°2198  relative à la Gestation pour autrui (GPA), suite à la décision de la Cour
européenne des droits de l'Homme du 26 juin 2014 [12 septembre 2014]

Proposition de résolution n°2227  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
dysfonctionnements du système de contrôle aux frontières dans le cadre de la lutte anti-terroriste
[24 septembre 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2242  visant à inscrire dans le préambule de la Constitution, les
principes de dignité de la personne humaine et de respect du corps humain [6 octobre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement (n°2418) [18 février 2015]
(n°2590 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l’approbation de la Convention postale universelle (n°2419) [18 février 2015] (n°2591 )

Proposition de résolution n°2601  invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les
compétences de la Cour européenne des droits de l'Homme, sur des questions touchant à la sécurité
nationale et à la lutte contre le terrorisme [18 février 2015]

Proposition de loi n°2733  visant à rendre obligatoire, pour toute personne condamnée pour des faits de
pédopornographie, de pédophilie, ou toute autre infraction de nature sexuelle sur mineur, l'interdiction
définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs [15 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Traités et conventions. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire. Attitude de la France [4 octobre 2012] (p. 3159)

État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [13 mars 2013] (p. 2596)

Étrangers. Roms. Intégration. politiques communautaires [16 mai 2013] (p. 5216)

Politiques communautaires. Perspectives. Sommet européen. négociations avec les États unis
d'Amérique. attitude de la France [13 juin 2013] (p. 6307)

Union européenne. Généralités. Orientations. perspectives [27 juin 2013] (p. 7060)

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France [13 novembre 2013] (p. 11277)

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire [27 novembre 2013] (p. 12150)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique et humanitaire. perspectives
[16 janvier 2014] (p. 499)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [13 février 2014] (p. 1774)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [16 avril 2014] (p. 2553)

Défense. Opérations extérieures. Moyens. coût [4 juin 2014] (p. 3671)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0672.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2198.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2242.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2590.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2591.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2601.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2733.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-612QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-846QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-967QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-967QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1026QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1318QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1377QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1529QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1654QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1736QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1920QG.htm
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Santé. Épidémies. Ebola. mobilisation européenne. perspectives [23 octobre 2014] (p. 7724)

Organisations internationales. Conseil de l'Europe. Cour européenne des droits de l'Homme.
jurisprudence [18 décembre 2014] (p. 10305)

Politique extérieure. Iran. Nucléaire : négociations. perspectives [9 avril 2015] (p. 3670)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. union européenne. perspectives [1er juillet 2015] (p. 6163)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°567, posée le 18 février 2014. Ordre public. Maintien. Mendicité. lutte et prévention. Paris (J.O.
Questions p. 1412). Appelée le 26 février 2014  (p. 2281)

n°1027, posée le 28 avril 2015. Tourisme et loisirs. Zones touristiques internationales. Paris.
délimitation. perspectives (J.O. Questions p. 3116). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4296)

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

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1882)

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 [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 232 (p.2071)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2114)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2223QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2796QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3065QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-567QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1027QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02906
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2465)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3133)

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 [18 octobre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3902)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.149)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00253


Fiche nominative de Pierre Lellouche éditée le 24 août 2015 5 sur 6

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 [4 février 2013];[5 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4870 (p.1162)
Son rappel au règlement (p.1241)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1683)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2387)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4781)

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/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00163
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Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4889)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5842)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00594

