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Gilles Bourdouleix
Maine-et-Loire (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Député non-inscrit [30 août 2013]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 31 août 2013]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012 - J.O. 8 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>administration générale et
territoriale de l'état</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 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 relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme le
4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 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 représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er octobre 2013 - J.O.

1er octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er octobre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Plasturgie [26 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [26 février 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Hongrie [21 septembre 2012 - 11 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267433.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012 - 3 février 2015]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Administration générale et territoriale de
l'Etat : Pilotages des politiques de l'intérieur [10 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations. perspectives [1er novembre 2012] (p. 4574)

TVA. Taux. Relèvement. bâtiment. conséquences [13 mars 2013] (p. 2598)

Droit pénal. Amnistie. Proposition de loi. perspectives [15 mai 2013] (p. 5143)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2375)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 24 (p.2412)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.2415)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 28 (p.2420, p.2421)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2568)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-230QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-614QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-829QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-01268
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4506)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5429)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5840)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 11, 2, 22 (p.5860)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur les amendements 21, 26 rectifié (p.5863)

Article 5
Son intervention sur les amendements 28, 29 (p.5868)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00794
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6507)

Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6233)

Collectivités territoriales : grands passages
et procédure d'évacuation forcée

1ère lecture

Proposition de loi n° 330 visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise
en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6265)

Justice : juridictions de proximité

(Loi 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6491)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130095.asp#ANCR201200000204-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00707
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Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6790)

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

Son intervention [19 mars 2013] (p.3066)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3379)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00480
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#ANCR201300000111-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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Nouvelle lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [10 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4294)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4979)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention (p.5169)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5228)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00565
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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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5770)
Son intervention (p.5774)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 54 (p.5802, p.5803)
Son intervention sur les amendements 8, 61 (p.5805)
Son intervention sur les amendements 11, 28, 69, 37 (p.5806)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.5806)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.5806)
Son intervention sur les amendements 68, 67 (p.5807)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.5810)
Son intervention sur les amendements 32, 63, 16, 65 (p.5810)
Son intervention sur les amendements 34, 57 rectifié (p.5811)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.5811)
Son intervention sur l'amendement 58 (p.5811)

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.5874)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6025)

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/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00726
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00843
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00504
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#1758
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00607
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7690)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7460)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00804

