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Laurent Grandguillaume
Côte-d'Or (1

ère
 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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 28 janvier 2014]

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

Membre suppléantCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n°1015 ) [15 mai 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2012 le 10 juillet 2013 [J.O. 13 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 janvier 2014 - J.O. 31 janvier 2014]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
le 13 mai 2014 [J.O. 15 mai 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
[3 décembre 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]

Rapporteur thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605804.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Surendettement [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Plasturgie [26 mars 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières [J.O.
5 octobre 2012]

Missions temporaires
Régime fiscal et réglementaire des structures privées non lucratives auprès du Ministère des affaires
sociales et de la santé et du Ministère de l'économie et des finances et du Ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative [J.O. 7 mai 2013 - 17 septembre 2013]

Simplification et harmonisation des régimes de l'entrepreneuriat individuel auprès du Ministère de
l'artisanat, du commerce et du tourisme et du Ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie
numérique [J.O. 21 septembre 2013 - 20 janvier 2014]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Immigration, asile et intégration
[10 octobre 2012] (n°251 )

Avis n°1110  sur le projet de loi relatif à la consommation (n°1015) [5 juin 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Crédit immobilier de France. Situation financière
[26 septembre 2012] (p. 2841)

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité [14 février 2013] (p. 1695)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mise en oeuvre
[24 juillet 2013] (p. 8344)

Entreprises. Entreprises individuelles. Formalités administratives. simplification
[14 mai 2014] (p. 2951)

Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Première tranche. suppression. modalités
[18 septembre 2014] (p. 6427)

Administration. Réforme. Simplification administrative. mise en oeuvre [3 juin 2015] (p. 5292)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°395, posée le 19 novembre 2013. Automobiles et cycles. Équipements. Groupe TRW. emploi et
activité. Côte-d'Or (J.O. Questions p. 11873). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11735)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a31.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1110.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-539QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1093QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2958QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-395QOSD.htm
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n°881, posée le 3 février 2015. Enseignement. Zones sensibles. Réseaux d'éducation prioritaire. Dijon
(J.O. Questions p. 621). Appelée le 11 février 2015  (p. 1297)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention (p.1917)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2035)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2062)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2105)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2209)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 395 (p.2247)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-881QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00389
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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 [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3757)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2012];[12 novembre 2012]

Première partie

Article 29
Son intervention sur l'amendement 673 (p.4084)

Deuxième partie

Mission Immigration, asile et intégration

État B
Son intervention sur l'amendement 248 (p.5067)
Son intervention sur l'amendement 368 (p.5067)
Son intervention sur l'amendement 369 (p.5068)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.5069)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6050)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 71 rectifié (p.6348)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 197 rectifié (p.6353)
Son intervention sur l'amendement 198 (p.6354)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00532
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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.1684)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 1597, 1895 (p.3846)

Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

(Loi 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
exceptionnel de la participation et de l'intéressement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Son intervention (p.5090)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6741)

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#ANCR201300000054-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3987
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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)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 359 (p.5982)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6426)

Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6884)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 18 A
Son intervention sur les amendements 896, 95 (p.7193)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 736 (p.7200)

Article 19 sexies
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7207)

Après l'article 19 septies
Ses interventions sur l'amendement 260 (p.7207, p.7208)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00932
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01176
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01217

