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Patrick Mennucci
Bouches-du-Rhône (4

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>immigration, asile et
intégration</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Vice-Président de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 17 février 2013 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
13 avril 2013 - J.O. 17 avril 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 avril 2013 - J.O. 15 janvier 2014]

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]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
15 janvier 2014 - J.O. 16 janvier 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 16 janvier 2014]

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 délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 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]

Rapporteur de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes le
17 décembre 2014 [J.O. 18 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses
mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (n°2557 ) le 4 mars 2015

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection
des conseillers métropolitains de Lyon (n°2800 ) le 3 juin 2015

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bielorussie [20 novembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2557.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2800.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale consultative des gens du voyage [J.O. 5 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Immigration, asile et intégration :
Immigration, intégration et accès à la nationalité française [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses
mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (n°2557) [18 mars 2015] (n°2663 )

Rapport d'enquête n°2828  sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [2 juin 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection
des conseillers métropolitains de Lyon (n°2800) [10 juin 2015] (n°2858 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Police. Police nationale. Services. réorganisation. Marseille [10 octobre 2012] (p. 3433)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations. Marseille
[28 novembre 2012] (p. 5806)

Enseignement maternel et primaire. Effectifs de personnel. Statistiques. Marseille
[23 octobre 2013] (p. 10344)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Emploi et activité. perspectives
[4 décembre 2013] (p. 12583)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1128, posée le 9 juin 2015. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Mise en oeuvre.
Marseille (J.O. Questions p. 4165). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5771)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2663.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2858.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-146QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1222QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1410QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1128QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.5062)

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.6423)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5308)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son rappel au règlement (p.7929)
Son intervention (p.7939)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Avant l'article 30 A
Son intervention sur l'amendement 944 (p.8201)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.8205)

Article 30 A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.8207)

Article 30 B
Son intervention sur les amendements 182, 253, 945 (p.8210)

Article 30
Son intervention sur les amendements 378, 4, 188 (p.8213)
Son intervention sur les amendements 178, 966 (p.8215)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00363
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01851
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i02050

