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Yves Jégo
Seine-et-Marne (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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 10 avril 2015 - J.O. 21 avril 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Tourisme [5 février 2013]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°509  visant à instaurer un chèque-énergie [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°801  tendant à pallier le problème du non-recouvrement des créances alimentaires
et à renforcer l'accompagnement, la prévention et le suivi des femmes en matière de santé sexuelle
[13 mars 2013]

Proposition de loi n°1528  visant à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale dans le
secteur du bâtiment [6 novembre 2013]

Proposition de résolution n°2008  visant à proclamer Edward Snowden citoyen d'honneur de la
République française et à lui accorder l'asile politique [10 juin 2014]

Proposition de loi n°2375  portant l'interdiction d'apposer ou de faire apparaître un drapeau bleu blanc
rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine, d'une indication
géographique, ou qui n'a pas fait l'objet d'un processus de certification attestant son origine française
[19 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [15 novembre 2012] (p. 5218)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267801.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0509.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0801.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1528.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2375.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-280QG.htm
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État. Gouvernement. Politique générale. orientations [12 décembre 2012] (p. 6377)

Consommation. Étiquetage informatif. Origine des produits [13 février 2013] (p. 1623)

Traités et conventions. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire. Attitude de la France [14 mars 2013] (p. 2676)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [17 juillet 2013] (p. 7851)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires [18 septembre 2013] (p. 8981)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[13 novembre 2013] (p. 11276)

Emploi. Politique de l'emploi. Demandeurs d'emploi. baisse des charges. perspectives
[29 janvier 2014] (p. 1059)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[10 avril 2014] (p. 2489)

Élections et référendums. Élections européennes. Informations dans les médias. actions de l'État
[7 mai 2014] (p. 2853)

Enseignement. Élèves. Décrochage scolaire. lutte et prévention. perspectives
[20 novembre 2014] (p. 8846)

Logement. Politique du logement. Mal logement. lutte et prévention [4 février 2015] (p. 825)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°49, posée le 27 novembre 2012. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Montererau.
services de chirurgie et mère-enfant. modernisation. Seine-et-Marne (J.O. Questions p. 6833).
Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6085)

n°334, posée le 4 juin 2013. Voirie. RN 19. Contournements. création. Seine-et-Marne (J.O.
Questions p. 5605). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6940)

n°922, posée le 3 février 2015. Animaux. Chenilles processionnaires. Prolifération. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 627)

n°986, posée le 17 mars 2015. Animaux. Chenilles processionnaires. Prolifération. allergies. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 1822). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3193)

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

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1940)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-392QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-536QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-633QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-633QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1073QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1119QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1711QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1788QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2531QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-334QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-922QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-986QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.2006)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2060)
Son intervention sur les amendements 420, 421, 423 (p.2079)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 183 (p.2093)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2104)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 481 (p.2249, p.2250)

Article 14
Ses interventions sur les amendements 440 rectifié, 442 rectifié, 444 rectifié, 446 rectifié (p.2266,
p.2268)
Son intervention sur les amendements 409 rectifié, 411, 475, 476 (p.2269)

Après l'article 27
Son intervention sur les amendements 413 rectifié, 405, 407 (p.2313)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Avant l'article 8
Son intervention sur l'amendement 115 (p.3560)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 15 (p.3563)

Article 11 quater
Son intervention sur l'amendement 111 (p.3566)

Après l'article 11 quater
Son intervention sur l'amendement 46 (p.3566)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01165
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01397
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3741)
Son intervention (p.3749)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3904)
Son intervention sur l'amendement 537 (p.3924)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6535)
Son intervention (p.6538)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 121, 148 (p.6554)

Article 5
Son intervention sur les amendements 61, 126 (p.6557)

Article 15
Son intervention sur les amendements 308, 315 (p.6577)
Son intervention sur l'amendement 124 (p.6583)

Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5575)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 43
Son intervention sur l'amendement 138 (p.5744)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.566)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00930
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
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Lecture définitive

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 20, 32 (p.2582)

Outre-mer : prorogation du régime
social du bonus exceptionnel outre-mer

(Loi 2013-337 du 23 avril 2013 prorogeant jusqu'au 31 décembre
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4302)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00655

