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Christophe Bouillon
Seine-Maritime (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation
répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (n°715
) le 6 février 2013

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

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]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte le
6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

Président du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [11 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Turquie [26 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0715.asp
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à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les
équipements électriques et électroniques ménagers (n°715) [13 mars 2013] (n°786 )

Rapport d'information n°1218  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur la gestion des matières et déchets radioactifs [3 juillet 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Politique économique. Orientations. perspectives [27 juin 2013] (p. 7056)

Énergie et carburants. Réglementation. Transition énergétique. projet de loi. contenu
[8 octobre 2014] (p. 6778)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°107, posée le 22 janvier 2013. Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Perspectives. Seine-
Maritime (J.O. Questions p. 651). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 442)

n°748, posée le 18 novembre 2014. Transports ferroviaires. LGV. Paris-Normandie. perspectives
(J.O. Questions p. 9551). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9127)

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

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Son intervention (p.5517)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0786.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1218.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2136QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-107QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-748QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130067.asp#ANCR201200000169-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1094)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2345)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4468)

Débat sur la sûreté nucléaire

Son intervention [30 mai 2013] (p.5910)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05633
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00296

