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Jean-Luc Drapeau

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Deux-Sèvres 2ème circonscription); date de début de mandat : le 22 juillet 2012
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : Mme Delphine Batho)

Fin de mandat le 2 août 2013 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
Mme Delphine Batho)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [23 juillet 2012 - 2 août 2013]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 25 juillet 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (n°295 ) le
31 octobre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de
renseignements en matière fiscale (n°306 ) le 31 octobre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles
impositions (n°307 ) le 31 octobre 2012

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 avril 2013 - J.O. 16 avril 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 16 avril 2013 - J.O. 25 juin 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 juin 2013 - 2 août 2013]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Illettrisme [5 février 2013 - 2 août 2013]

Vice-Président du groupe d'études Intégration des personnes handicapées [6 février 2013 - 2 août 2013]

Vice-Président du groupe d'études Amiante [26 février 2013 - 2 août 2013]

Vice-Président du groupe d'études Assurances [27 février 2013 - 2 août 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Togo [14 novembre 2012 - 2 août 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [18 décembre 2012 - 2 août 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012 - 2 août 2013]

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la coopération
économique de la mer Noire [J.O. 2 août 2012 - 2 août 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/345994.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0307.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu (n°295) [14 novembre 2012] (n°404 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de
renseignements en matière fiscale (n°306) [14 novembre 2012] (n°405 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles
impositions (n°307) [14 novembre 2012] (n°406 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendances. prise en charge. financement
[14 février 2013] (p. 1704)

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Zones en difficulté. actions de l'État
[24 juillet 2013] (p. 8336)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°131, posée le 19 février 2013. Impôts locaux. Taxe sur les surfaces commerciales. Produit. mode de
calcul (J.O. Questions p. 1651). Appelée le 27 février 2013  (p. 2280)

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

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3040)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0404.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0405.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0406.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-551QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-131QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00103
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Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4273)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5388)

Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5579)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.65)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2013]

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 3972 (p.1502)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2396)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1356 (p.2661)
Son intervention sur l'amendement 1353 (p.2723)
Son intervention sur l'amendement 1354 (p.2835)
Son intervention sur l'amendement 1388 (p.2858)
Son intervention sur l'amendement 1355 (p.2868)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01555
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Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3080)

Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5051)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5778)

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.6501)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00915
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#w1aab2ab1b1b1i00534

