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Daniel Vaillant
Paris (17

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

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]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme le 20 octobre 2014 [J.O. 21 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales [J.O. 5 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones de sécurité prioritaires. bilan et
perspectives [15 mai 2013] (p. 5145)

Ordre public. Terrorisme. Forces de l'ordre. justice. mobilisation [15 janvier 2015] (p. 52)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°849, posée le 27 janvier 2015. Transports. Politique des transports. Liaison CDG express. tracé.
enquête publique. conclusions (J.O. Questions p. 457). Appelée le 4 février 2015  (p. 805)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2859.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2453QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-849QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6210)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00440

