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Jean-François Mancel
Oise (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Fin de mandat le 25 janvier 2013 (Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel)

Élu le 24 mars 2013; date de début de mandat : le 24 mars 2013 (Élection partielle, suite à l'annulation
de l'élection d'un député : M. Jean-François Mancel)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 mars 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 26 janvier 2013]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>aide publique au
développement</b> ; <i>prêts à des états étrangers</i> - [11 juillet 2012]

Membre suppléantCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2013 le 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 le 4 décembre 2012 [J.O.
5 décembre 2012]

Membre suppléantcommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
27 mars 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 15 décembre 2014 [J.O.
13 décembre 2014]

Rapporteur sur "Les financements et la maîtrise de la dépense des organismes extérieurs de langue
française" de la mission d'évaluation et de contrôle [18 mars 2015]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [18 mars 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industrie du drone [14 janvier 2015]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique
de Corée (Corée du Nord ) [19 décembre 2012 - 25 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Guinée équatoriale [26 septembre 2012 - 25 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Tadjikistan [22 novembre 2012 - 25 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012 - 25 janvier 2013]

Président du groupe d'amitié France-Guinée équatoriale [1er juillet 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ouganda [17 juillet 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Bahrein [26 novembre 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Uruguay [15 mai 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [21 janvier 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de la coopération [J.O. 5 octobre 2012 - 25 janvier 2013]

Membre titulaire du conseil national du développement et de la solidarité internationale [J.O.
18 avril 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012 - 25 janvier 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°108  visant à n'accorder l'aide médicale d'Etat qu'en cas d'urgence sanitaire ou de
risque épidémique [24 juillet 2012]

Proposition de loi n°214  visant à favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail
[26 septembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Aide publique au développement : Prêts
à des Etats étrangers [10 octobre 2012] (n°251 )

Proposition de loi n°260  visant à rendre aux communes leur pleine autonomie financière
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°355  visant à simplifier l'accès à l'établissement des procurations électorales
[13 novembre 2012]

Proposition de loi n°2017  visant à soumettre les agents publics aux dispositions du code du travail
[11 juin 2014]

Proposition de loi n°2018  visant à interdire la consommation de tabac dans les véhicules automobiles
[11 juin 2014]

Proposition de loi n°2133  visant à instituer un conseil national de déontologie journalistique et un code
de déontologie [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2217  visant à rendre obligatoire le travail en détention [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2337  tendant à empêcher l'utilisation des dénonciations anonymes dans les
procédures administratives et judiciaires [5 novembre 2014]

Proposition de loi n°2422  transférant à l'Etat l'intégralité des compétences en matière d'incendie et de
secours [9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2782  tendant à étendre aux auteurs d'infractions pénales et aux personnes qui en
sont civilement responsables le bénéfice d'un recours en révision lorsque la demande tend seulement
à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par les juridictions répressives et de
réserver l'examen des recours à la juridiction civile de même degré, de même siège [20 mai 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0108.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a5.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2782.asp
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Proposition de loi n°2824  tendant à rendre obligatoire le port de l'uniforme dans chaque établissement
du primaire et du secondaire [28 mai 2015]

Proposition de loi n°2842  tendant à rendre obligatoire dans chaque commune un conseil municipal des
jeunes [3 juin 2015]

Proposition de loi n°2849  tendant à garantir concrètement le respect du secret professionnel de l'avocat
[3 juin 2015]

Proposition de loi constitutionnelle n°2999  tendant à mieux légiférer [21 juillet 2015]

Proposition de loi n°3011  tendant à mettre en place une prestation familiale unique et à transférer le
financement des allocations familiales de la cotisation patronale à la taxe sur la valeur ajoutée et à la
contribution sociale généralisée [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3019  remplaçant l'impôt sur le revenu progressif par un impôt proportionnel sur le
revenu [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Perspectives. Orientations [28 mars 2013] (p. 3360)

Finances publiques. Dépenses. Orientations. perspectives7393 [4 juillet 2013] (p. 7392)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention (p.1917)

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1944)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2842.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2849.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2999.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3019.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-688QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1040QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-01281
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3796)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19
octobre 2012];[22 octobre 2012];[12 novembre 2012]

Première partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 660 rectifié, 486 rectifié, 452, 78 rectifié (p.3951)

Article 26
Ses interventions sur les amendements 216, 764, 122 (p.4067, p.4068)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 506 (p.4080)

Article 39
Son intervention sur l'amendement 62 (p.4097)

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers

État B
Ses interventions sur l'amendement 436 (p.5079, p.5079)

Après l'article 62
Son intervention sur l'amendement 304 (p.5080)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.6589, p.6591)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.6591)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5979)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 29
Son intervention sur l'amendement 214 (p.6362)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7378)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00863

