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Jean-Louis Borloo

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Nord 21ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 30 avril 2014 (Démission)

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - 30 avril 2014]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - 30 avril 2014]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
27 juillet 2012 - 30 avril 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012 - 30 avril 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°285  visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour la fixation des tarifs
réglementés du gaz naturel [10 octobre 2012]

Proposition de résolution européenne n°769  tendant à la création d’un droit européen pour le
consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation [28 février 2013]

Proposition de résolution n°896 rectifié tendant à la création d'une commission d'enquête relative au
fonctionnement de l’action du Gouvernement et des services de l’Etat entre le 4 décembre 2012 et le
2 avril 2013 dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du Gouvernement
[3 avril 2013]

Proposition de loi n°1469  visant à rétablir les avantages liés aux heures supplémentaires
[16 octobre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [12 septembre 2012] (p. 2582)

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [7 novembre 2012] (p. 4696)

Emploi. Chômeurs. Statistiques [28 novembre 2012] (p. 5803)

Union européenne. Budget. Débat. perspectives [13 février 2013] (p. 1617)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [27 mars 2013] (p. 3278)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Moselle [3 avril 2013] (p. 3553)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0769.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0896.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1469.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-329QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-528QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-674QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-710QG.htm
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Justice. Réforme. Indépendance. perspectives [11 avril 2013] (p. 4290)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations. perspectives [4 juillet 2013] (p. 7392)

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Otages français détenus. attitude de la France
[6 novembre 2013] (p. 10951)

Enseignement. Pédagogie. Connaissances de base. acquisition [4 décembre 2013] (p. 12576)

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

Déclaration de politique générale du
Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1842)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son rappel au règlement (p.2187)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Philippe Vigier (p.2540)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3112)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-758QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1039QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1279QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1399QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp#ANCR201200000062-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-01335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00657
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Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5588)

1ère lecture

Proposition de loi n° 285 visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour
la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5601)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5620)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Francis Vercamer (p.23)

Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2016)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00573
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Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3110)

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)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4557)

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]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Christophe Lagarde (p.7441)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00639
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/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01446
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#w1aab2ab1b1b1i00311

