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François Scellier
Val-d'Oise (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Président d'âge de l'Assemblée nationale [26 juin 2012]

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

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Président de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France
[12 mars 2014 - 4 février 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [16 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Corée du Sud [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lettonie [16 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 15 septembre 2012]

Membre suppléantAgence nationale de l'habitat [J.O. 29 septembre 2012]

Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

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

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°736, posée le 17 juin 2014. Coopération intercommunale. Organisation. Grand Paris. intégration.
délibérations communales (J.O. Questions p. 4764). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4591)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2700.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-736QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Ouverture de la XIVe législature

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Constitution du bureau d’âge

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Communication de la liste des députés

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Députés nommés membres du Gouvernement

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Requêtes en contestation d’opérations électorales

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Allocution du doyen d’âge

Son intervention [26 juin 2012] (p.1809)

Élection du Président de l’Assemblée nationale

Son intervention [26 juin 2012] (p.1810)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00038
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120148.asp#ANCR201200000060-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013];[8 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 2554 (p.1028)
Son intervention sur l'amendement 2555 (p.1043)
Son intervention sur l'amendement 2556 (p.1050)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 2541 (p.1474)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 2540 (p.1523)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 2539 (p.1529)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-01024

