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Jean-Louis Bricout
Aisne (3

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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n°1015 ) [22 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (n°1896 ) [13 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 14 avril 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Aménagement du territoire [5 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier [J.O.
22 novembre 2013]

DÉPÔTS

Avis n°1116  sur le projet de loi relatif à la consommation (n°1015) [5 juin 2013]

Avis n°1959  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées (n°1896) [21 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605069.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1896.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1959.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Politique du logement. Mal-logement. orientations. perspectives [6 février 2013] (p. 1191)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[21 novembre 2013] (p. 11814)

Collectivités territoriales. Ressources. Investissement public. diminution. conséquences
[29 octobre 2014] (p. 8034)

Collectivités territoriales. Communes. Communes rurales. péréquation. perspectives
[2 avril 2015] (p. 3367)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°203, posée le 12 mars 2013. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Soutien de l'État.
perspectives (J.O. Questions p. 2672). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3019)

n°613, posée le 1er avril 2014. Industrie. Textile et habillement. Emploi et activité. soutien de l'État.
Nord (J.O. Questions p. 2875). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2828)

n°981, posée le 17 mars 2015. Sécurité routière. Code de la route. Examen. journée défense et
citoyenneté. perspectives (J.O. Questions p. 1821). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3204)

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

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 [17 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2103)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-502QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1356QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2768QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-203QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-613QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-981QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00496
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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.3041)

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]

Quatrième partie

Article 39
Son intervention sur l'article (p.4361)
Son intervention sur les amendements 404, 529 (p.4363)

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 [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4608)

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#ANCR201200000097-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02107
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Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4653)

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.5895)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 3, 25 (p.5903)

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 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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00505
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#ANCR201200000182-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00437
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 [4 février 2013];[5 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5307 (p.1168)
Son intervention sur l'amendement 4170 (p.1237)

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];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2650)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.2892)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.2914)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4474)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6882)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 567, 958 (p.7091)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 55, 901 (p.7095)
Son intervention sur l'amendement 934 (p.7097)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 929 (p.7107)
Son intervention sur l'amendement 928 (p.7113)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 195 (p.7159, p.7160)

Article 68
Son intervention sur l'amendement 982 (p.7281)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02079

