
Fiche nominative de Axel Poniatowski éditée le 24 août 2015 1 sur 2

Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

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]

PrésidentLe Liban [4 mars 2015]

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

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [24 octobre 2012] (p. 4117)

Politiques communautaires. Politique de la défense. Fonds européen de défense. création
[18 décembre 2013] (p. 13399)

Politiques communautaires. Politique de la défense. Moyens. perspectives [23 octobre 2014] (p. 7718)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[25 juin 2015] (p. 5913)

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

Son intervention (p.5777)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267886.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1449QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2215QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3046QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
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Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3122)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6469)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.145)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4898)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00249

