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Jacques Bompard
Vaucluse (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Député non-inscrit [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°789  sur le droit à l'emploi [13 mars 2013]

Proposition de loi n°1254  sur la fin de la multi-compétence de fait des diverses collectivités territoriales
en France et des compétences uniques de chaque strate [16 juillet 2013]

Proposition de loi n°1310  relative à l'interdiction des parachutes dorés et à la limitation des très hauts
salaires [24 juillet 2013]

Proposition de loi n°1517  pour le remplacement des peines d'emprisonnement de moins d'un an par
des travaux d'intérêt général [6 novembre 2013]

Proposition de loi organique n°1578  tendant à modifier les conditions d'attribution de l'indemnité
représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires [22 novembre 2013]

Proposition de loi n°1609  pour la protection et le développement de la filière viti-vinicole
[5 décembre 2013]

Proposition de loi organique n°1757  portant application de l'article 68 de la Constitution [3 février 2014]

Proposition de loi n°1948  visant à élargir la déchéance de la nationalité française [14 mai 2014]

Proposition de loi n°2075  portant création du contrat de travail unique [2 juillet 2014]

Proposition de loi n°2465  de défense des traditions françaises [16 décembre 2014]

Proposition de loi n°2516  de lutte contre l'immigration [21 janvier 2015]

Proposition de résolution européenne n°2536  relative à la lutte contre le grand remplacement
[29 janvier 2015]

Proposition de résolution n°2537  pour la création d'une commission d'enquête sur le soutien de la
France à la rébellion syrienne [29 janvier 2015]

Proposition de résolution n°2538  tendant à modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin
d'accorder les mêmes prérogatives aux députés non-inscrits que celles réservées aux députés membres
d'un groupe parlementaire [29 janvier 2015]

Proposition de loi n°2728  visant à contrôler les subventions versées par les organisations publiques
aux associations [15 avril 2015]

Proposition de loi n°2785  visant à promouvoir des solutions alternatives à l'avortement [20 mai 2015]

Proposition de résolution n°2938  tendant à la création d’une commission d’enquête sur les liens entre
la France et l’Arabie-Saoudite [6 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2965  relative à la christianophobie [8 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/563.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1517.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1578.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1609.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1948.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2075.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2465.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2516.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2536.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2537.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2538.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2938.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2965.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Lutte et prévention
[3 octobre 2012] (p. 3097)

Sécurité publique. Sécurité. Tireur parisien. mouvements anarchistes. prévention
[27 novembre 2013] (p. 12152)

Santé. Soins palliatifs. Fin de vie [19 novembre 2014] (p. 8772)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°127, posée le 19 février 2013. Tourisme et loisirs. Équipements. Complexes aquatiques. Orange.
subventions de l'État. Vaucluse (J.O. Questions p. 1650). Appelée le 27 février 2013  (p. 2272)

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

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention (p.3522)

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 [6 novembre
2012];[7 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60
Son intervention sur l'amendement 214 (p.4685)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-118QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-127QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00562
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Mission Défense
Son intervention (p.4837)

Mission Immigration, asile et intégration

État B
Son intervention sur l'amendement 248 (p.5066)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6551)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5894)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6418)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00163
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Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6486)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6664)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 33, 74, 133 (p.76)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4661 (p.825)
Son intervention sur l'amendement 4660 (p.828)
Son intervention sur les amendements 4, 4663 (p.831)
Son intervention sur les amendements 4662, 4664, 4667 (p.831)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3876 (p.1121)
Ses interventions sur l'amendement 4672 (p.1121, p.1122)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1693 (p.1133)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4674 (p.1161)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son intervention (p.4609)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1675)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7925)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00280
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Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2394)

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]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2643)

Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3119)

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)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention (p.3324)

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#ANCR201300000090-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00849
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/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00129
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Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3454)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3611)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4873)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4899)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00298
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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 (p.5414)

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.6488)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7340)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7375)

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#w1aab2ab1ab1i00824
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#w1aab2ab1b1b1i00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00795
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Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7936)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00554

