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Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5

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

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Cuba [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchad [18 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°560  visant à intégrer les indemnités spéciales de fonctions des policiers municipaux
dans le calcul de leur pension de retraite [19 décembre 2012]

Proposition de loi n°562  visant à généraliser le port d'arme des policiers municipaux [19 décembre 2012]

Proposition de résolution n°586  tendant à la création d'une commission d'enquête afin d'effectuer un
bilan des installations d'ErDF sur l'ensemble du territoire français [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°860  visant à permettre à l'ensemble des commerces d'ouvrir le dimanche et la nuit
[28 mars 2013]

Proposition de loi n°2594  visant à rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux avec des
armes de catégorie B-1 identiques à la dotation des personnels des services actifs de la police nationale
[18 février 2015]

Proposition de loi n°3015  relative à la privatisation de l'audiovisuel public [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3016  relative à la suppression des aides à la presse écrite [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3017  relative à la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les journalistes
dans le calcul de leur impôt sur le revenu [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Électricité. Tarifs. hausse [10 juillet 2013] (p. 7624)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/346.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0562.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0860.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3017.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1056QG.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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3755)

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 [1
er

 février 2013];[3 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1319 (p.813)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 1344 (p.1041)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00660
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/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03780

