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Sébastien Huyghe
Nord (5

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 2 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>justice</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

MembreProfessions 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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Coordination des droits européens [24 janvier 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) [J.O. 4 octobre 2012
- 24 février 2015]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Justice : Administration pénitentiaire
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°2635  complétant la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant
le calendrier électoral [11 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Activités. Banque publique d'investissement. création.
modalités [12 septembre 2012] (p. 2591)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267200.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2635.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90QG.htm
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État. Gouvernement. Haute administration. nominations [30 janvier 2013] (p. 465)

Professions libérales. Statut. Professions réglementées. réforme [11 décembre 2014] (p. 9984)

Élections et référendums. Campagnes électorales. Financement. ministres. déplacements
[18 mars 2015] (p. 2824)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°58, posée le 27 novembre 2012. Voirie. Financement. Contournement sud-est. Lille (J.O.
Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6092)

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 [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4500)

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 [8 février 2013]

Article 23
Son intervention sur l'amendement 5316 (p.1580)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-471QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2406QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2684QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-58QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00085
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/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01090
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2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1 bis A
Son intervention sur l'article (p.4622)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3058)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5789)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6021)

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.5881)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00165
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00483
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#1548

