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Edouard Philippe
Seine-Maritime (7

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
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2013]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er octobre 2013]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Politique portuaire [10 avril 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil supérieur des gens de mer [J.O. 7 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élections et référendums. Cumul des mandats. Réglementation. réforme
[15 novembre 2012] (p. 5224)

Prestations familiales. Allocations familiales. Réforme. perspectives [3 avril 2013] (p. 3552)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme territoriale. modalités [5 juin 2014] (p. 3745)

Transports par eau. Transports fluviaux. Liaison Seine-Nord. perspectives [19 mars 2015] (p. 2904)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°735, posée le 17 juin 2014. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Pôles métropolitains. création. estuaire de la Seine (J.O. Questions p. 4764). Appelée le 25 juin 2014
 (p. 4590)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/345619.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-288QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-709QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1924QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2705QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-735QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 494, 495, 546, 133 (p.5138)
Ses interventions sur l'amendement 62 (p.5161, p.5162)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 711 (p.1952)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6347)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00043
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7468)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i01012

