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François Pupponi
Val-d'Oise (8

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 affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 11 décembre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>égalité des territoires, logement
et ville</b> - [11 juillet 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]

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 mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2013 le 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 le 4 décembre 2012 [J.O.
5 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Rapporteur du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1337 ) le
2 octobre 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le 4 février 2014
[J.O. 5 février 2014]

Rapporteur du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1710 ) le
4 février 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

MembreFilière bois [18 novembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 décembre 2014 - J.O. 12 décembre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 12 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/405480.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1710.asp
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Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Politique aéroportuaire [10 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Région du Kurdistan irakien [1er juillet 2014]

Vice-Président du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Président du groupe d'études Antisémitisme [16 décembre 2014]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012 - 11 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Comores [27 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [11 avril 2013]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Egalité des territoires, logement et ville :
Ville [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1337)
[14 novembre 2013] (n°1554 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine [4 février 2014] (n°1761 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°13, posée le 20 novembre 2012. Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme.
Antisémitisme. lutte et prévention (J.O. Questions p. 6508). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5787)

n°621, posée le 1er avril 2014. Logement. Logement social. Immeubles de la Caisse des dépôts.
déconventionnement. modalités. conséquences (J.O. Questions p. 2876). Appelée le 7 mai 2014
 (p. 2831)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tXII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1554.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1761.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-13QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-621QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3477)

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.3802)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre
2012];[13 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 9
Son intervention sur les amendements 744, 743 rectifié (p.3972)

Article 26
Son intervention sur les amendements 666, 691 (p.4073)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 494, 495, 546, 133 (p.5139)
Son intervention sur les amendements 127, 164 (p.5156)
Ses interventions sur les amendements 128, 493 (p.5158, p.5159, p.5159)
Ses interventions sur les amendements 359, 558 (p.5164, p.5164)
Ses interventions sur les amendements 360, 560 rectifié (p.5166, p.5167, p.5167)
Son intervention sur l'amendement 573 (p.5168)
Son intervention sur les amendements 357, 490, 557 (p.5170)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00739
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Son intervention sur les amendements 130, 491, 492 (p.5171)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur les amendements 340, 25, 305 (p.5333)
Ses interventions sur l'amendement 682 (p.5335, p.5335)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012];[14 décembre 2012]

Article 19
Son intervention sur l'amendement 263 (p.6587)

Article 26
Ses interventions sur les amendements 64, 314 (p.6592, p.6592)

Article 67
Ses interventions sur l'amendement 340 (p.6621, p.6621)

Article 68
Ses interventions sur les amendements 183, 226 (p.6621, p.6623, p.6623)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Article 24
Son intervention sur l'article (p.5483)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.5485)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.705)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01525
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Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3197)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5404)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5430)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5440)
Son intervention sur les amendements 12, 19 (p.5446)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5453)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00588
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00707

