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Jean-Luc Warsmann
Ardennes (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 2 octobre 2013]

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 commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

MembreModalités d'inscription sur les listes électorales [J.O. 18 septembre 2014 - 17 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

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]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Luxembourg [13 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
5 octobre 2012]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°81  relative à l'exercice par un ressortissant communautaire des
fonctions d'adjoint au maire [12 juillet 2012]

Proposition de loi n°111  instituant, dans les entreprises et établissements dépourvus de représentants
du personnel, une information préalable des salariés concernés par un transfert de contrat de travail
[24 juillet 2012]

Proposition de loi n°112  relative à la constitution de partie civile par des associations [24 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2952.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0112.asp
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Proposition de loi n°113  tendant à étendre au témoin assisté la faculté de demander la publication d'une
décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué [24 juillet 2012]

Proposition de loi n°114  tendant à compléter les mentions marginales dans l'acte de naissance
[24 juillet 2012]

Proposition de loi n°177  visant à permettre à tout conseiller municipal d'exercer les fonctions d'officier
d'état civil [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°178  de simplification portant abrogation du deuxième alinéa de l'article 1384 et de
l'article 1386 du code civil [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°179  de simplification portant abrogation de l'ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre
1945 créant une bibliothèque centrale de prêt dans certains départements [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°180  visant à accorder la possibilité aux médecins propharmaciens de se faire
remplacer ou aider dans leur activité [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°181  visant à étendre le bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi n°85-677 du
5 juillet 1985 à toutes les victimes d'accidents de la circulation entrant dans la catégorie des accidents
du travail [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°182  visant à instaurer un délai de réponse raisonnable pour l'administration fiscale
[12 septembre 2012]

Proposition de loi n°183  visant à améliorer la prise en charge des victimes d'accidents médicaux
[12 septembre 2012]

Proposition de loi n°184  visant à favoriser l'accueil à l'école des enfants de deux ans, dans les
zones de revitalisation rurale et les bassins d'emploi à redynamiser, à la demande de leurs parents
[12 septembre 2012]

Proposition de loi n°188  visant à étendre aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un tramway le bénéfice des dispositifs d'indemnisation prévus aux articles 1er de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 et L.211-8 du code des assurances [12 septembre 2012]

Rapport d'information n°2473  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 les modalités d'inscription sur les listes électorales
[17 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°29, posée le 20 novembre 2012. Enseignement secondaire. Lycées. Sections d'enseignement
général. pérennité. Bazeilles (J.O. Questions p. 6511). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5778)

n°91, posée le 15 janvier 2013. Gendarmerie. Effectifs de personnel. Maintien. Ardennes (J.O.
Questions p. 264). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 357)

n°379, posée le 4 juin 2013. Enseignement secondaire. Collèges et lycées. Pérennité. Ardennes (J.O.
Questions p. 5614). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6389)

n°542, posée le 4 février 2014. Communes. Aides de l'État. Aides à finalité régionale. bénéficiaires.
Ardennes (J.O. Questions p. 915). Appelée le 12 février 2014  (p. 1695)

n°892, posée le 3 février 2015. Télécommunications. Haut débit. Fibre optique. couverture du
territoire. Ardennes (J.O. Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1296)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0178.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2473.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-379QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-542QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-892QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.3404, p.3406)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3407)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00458

