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Henri Plagnol

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Val-de-Marne 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012
(Élections générales)

Fin de mandat le 18 octobre 2012 (Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel)

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 18 octobre 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 - J.O.
19 octobre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012 - 18 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Construction. Perspectives [26 septembre 2012] (p. 2847)

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

Son intervention (p.5775)

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

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1869)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2424.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00123
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#ANCR201200000063-00343
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Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3188)
Son intervention (p.3195)

1ère lecture

Projet de loi n° 197 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3441)

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3513)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3523)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [17 octobre 2012] (p.3768)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00129

