
Fiche nominative de Stéphane Demilly éditée le 24 août 2015 1 sur 3

Stéphane Demilly
Somme (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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire 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 de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Biocarburants [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Voies navigables et transports multimodaux/canaux [20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Kenya [21 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire [21 novembre 2012]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Philippines [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence française de développement [J.O.
25 septembre 2012]

Membre suppléant du haut comité de la qualité de service dans les transports [J.O. 23 octobre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

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

Secrétaire général-adjoint de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
(A.P.F.) [14 novembre 2012]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [30 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267241.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°153  visant à rétablir l'égalité entre les combattants d'Afrique du Nord pour l'attribution
du bénéfice de la campagne double [12 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ministères et secrétariats d'État. Gestion. Révision générale des politiques publiques. bilans et
perspectives [3 octobre 2012] (p. 3094)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Aménagement. perspectives
[8 novembre 2012] (p. 4815)

Justice. Tribunaux de grande instance. Répartition géographique. réforme
[22 novembre 2012] (p. 5496)

Justice. Tribunaux de grande instance. Répartition géographique. réforme [25 avril 2013] (p. 4919)

Transports. Politique des transports. Schéma national des infrastructures de transports. modifications
[26 juin 2013] (p. 6972)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [31 octobre 2013] (p. 10770)

Collectivités territoriales. Finances. Finances publiques locales. dotations de l'État. perspectives
[21 novembre 2013] (p. 11815)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[15 mai 2014] (p. 3018)

Santé. Épidémies. Ebola. risques. lutte et prévention [18 septembre 2014] (p. 6434)

Sécurité sociale. Carsat. Nord-Picardie. dysfonctionnements. moyens [2 avril 2015] (p. 3365)

Impôt sur le revenu. Paiement. Prélèvement à la source. perspectives [10 juin 2015] (p. 5519)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°270, posée le 16 avril 2013. Famille. Mariage. Étrangers en situation irrégulière. réglementation
(J.O. Questions p. 3982). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4826)

n°462, posée le 21 janvier 2014. Transports par eau. Transports fluviaux. Liaison Seine-Nord.
perspectives (J.O. Questions p. 539). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1030)

n°1129, posée le 9 juin 2015. Transports aériens. Aéroports. Paris-Charles de Gaulle. accès.
perspectives (J.O. Questions p. 4165). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5765)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0153.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-268QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-315QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-821QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1016QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1358QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1832QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2115QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2968QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-270QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-462QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1129QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2469)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6977)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00475

