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Jean-Michel Clément
Vienne (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 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 - J.O. 11 décembre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>justice</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (n°774 ) [13 mars 2013]

Rapporteur du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification
et de sécurisation de la vie des entreprises (n°1341 ) le 11 septembre 2013

Rapporteur du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises (n°1617 ) le 11 septembre 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (n°1575 ) le
4 décembre 2013

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 11 décembre 2013 - J.O. 14 décembre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 décembre 2013 - J.O. 24 juin 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 juin 2014 - J.O. 27 juin 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 27 juin 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 22 juillet 2014
[J.O. 23 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Vice-présidentProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

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. 27 mai 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1341.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1617.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1575.asp
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Groupes d'études
Président du groupe d'études Pêche de loisir et protection du milieu aquatique [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Politique de l'eau [16 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Élevage [6 février 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Norvège [26 septembre 2012]

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

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Justice : Protection judiciaire de la
jeunesse [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°737  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 la transparence de la gouvernance des grandes entreprises
[20 février 2013]

Avis n°839  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation
de l'emploi (n°774) [26 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , après engagement de la procédure
accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation
de la vie des entreprises (n°1341) [18 septembre 2013] (n°1386 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par le Sénat, habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (n°1617) [17 décembre 2013] (n°1653 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (n°1575)
[22 janvier 2014] (n°1720 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sociétés. Conseils d'administration. Composition. salariés. représentation [4 avril 2013] (p. 3649)

Agriculture. Politique agricole. Perspectives [9 janvier 2014] (p. 91)

Défense. Organisation. Service de santé des armées. restructuration. mise en oeuvre
[16 octobre 2014] (p. 7258)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°226, posée le 12 mars 2013. Agriculture. PAC. Droits à paiement unique. réglementation (J.O.
Questions p. 2676). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3143)

n°723, posée le 17 juin 2014. Transports ferroviaires. LGV. Communes. préjudices. indemnisation
(J.O. Questions p. 4762). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4573)

n°1040, posée le 12 mai 2015. Commerce et artisanat. FISAC. Réforme. mise en oeuvre.
conséquences (J.O. Questions p. 3472). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4593)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0737.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0839.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1386.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1720.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-730QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1491QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2187QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-226QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-723QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1040QOSD.htm


Fiche nominative de Jean-Michel Clément éditée le 24 août 2015 3 sur 5

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2379)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juillet 2012]

Ses explications de vote (p.2436)

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 [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3793)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4502, p.4525)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3574)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2013];[6 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5043 (p.3924)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.3937)
Son intervention sur l'amendement 5581 rectifié (p.3941)
Son intervention sur l'amendement 5360 (p.3954)
Son intervention sur l'amendement 4978 (p.3955)
Son intervention sur l'amendement 5169 (p.3963)
Son intervention sur l'amendement 5294 (p.3963)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6502)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 148 (p.6680, p.6680)
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.6680, p.6680)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7496)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00578

