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Marcel Bonnot
Doubs (3

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [28 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

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. 4 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

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

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 4 octobre 2014 - J.O. 17 janvier 2015]

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]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 janvier 2015 - J.O. 21 janvier 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 21 janvier 2015 - J.O. 6 février 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 février 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Cheval [26 février 2013]

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

Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [16 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

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

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

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°416  tendant à compléter la Constitution française en son
Préambule et en son article 1 alinéa 1 en y insérant le respect de la « dignité humaine
» [15 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0416.asp
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Proposition de résolution n°417  tendant à la création d'une commission d'enquête relative au
financement et au contrôle du fonctionnement des recettes et des dépenses des comités d'entreprise
[15 novembre 2012]

Rapport d'information n°1006  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale [24 avril 2013]

Proposition de résolution européenne n°2003  visant à sécuriser et harmoniser l'information et le
parcours de soin des personnes ayant contracté la maladie de Lyme [4 juin 2014]

Proposition de loi n°2286  visant à sanctionner la circulation à contresens sur les autoroutes, les
nationales 2x2 voies ainsi que sur les boulevards périphériques en agglomération [14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2291  relative à la maladie de Lyme [14 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Environnement. Bonus-malus. réglementation [8 novembre 2012] (p. 4814)

Automobiles et cycles. Voitures particulières. Motorisation diesel. fiscalité [13 mars 2013] (p. 2603)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Énergie. taxation. mesures [6 novembre 2014] (p. 8390)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1024, posée le 28 avril 2015. Enseignement. Médecine scolaire et universitaire. Effectifs. missions.
perspectives (J.O. Questions p. 3116). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4272)

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

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 24
Son intervention sur les amendements 68, 87, 197, 701, 881 (p.2255)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0417.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2286.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2291.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-267QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-622QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1024QOSD.htm
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02598
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Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3075)

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#ANCR201300000111-00435

