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Yves Foulon
Gironde (8

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Protection des animaux [31 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Tourisme [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [18 février 2013]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°352  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût
économique de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°353  relative à la protection animale [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°442  tendant à attribuer la carte du combattant aux anciens combattants de l'Armée
française ayant servis au moins quatre mois en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opération extérieure
[27 novembre 2012]

Proposition de résolution n°716  relative à la consommation de cannabis et aux risques sanitaires
majeurs encourus par les usagers [13 février 2013]

Proposition de loi n°745  tendant à limiter l'utilisation de fourrure animale en France [27 février 2013]

Proposition de loi n°747  relative à la réserve citoyenne [27 février 2013]

Proposition de loi n°790  relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales [13 mars 2013]

Proposition de loi n°1195  tendant à créer un service national citoyen obligatoire [26 juin 2013]

Proposition de loi n°1314  tendant à favoriser la création de logements saisonniers [24 juillet 2013]

Proposition de loi n°1514  tendant à favoriser la création d'emplois dans les très petites entreprises
[6 novembre 2013]

Proposition de loi n°1781  tendant à définir le socle commun de connaissances et de compétences au
collège [11 février 2014]

Proposition de loi n°1850  tendant à créer la médaille d'honneur de la police municipale [1er avril 2014]

Proposition de loi n°2207  tendant à renforcer le rôle des régions dans le secours maritime en zone
littorale [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2338  tendant à favoriser la récupération et réutilisation des eaux pluviales
[5 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606478.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0352.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0353.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0745.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0747.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1781.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1850.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2338.asp
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Rapport d'information n°2469  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le dispositif de soutien aux exportations d'armement [17 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2562  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état des locaux
de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale [11 février 2015]

Proposition de loi n°2576  tendant à la protection des conducteurs et passagers de véhicules deux-roues
motorisés de plus de 125 cm3 [11 février 2015]

Proposition de loi n°2643  tendant à préciser sur la carte vitale si l'assuré social est donneur d'organes
[11 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité sociale. CSG. Taux. relèvement. conséquences [12 juillet 2012] (p. 1956)

Union européenne. Perspectives. Couple franco-allemand [16 mai 2013] (p. 5218)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[23 octobre 2013] (p. 10345)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Réductions d'impôts. orientations [12 juin 2014] (p. 4073)

Impôts locaux. Taxe d'habitation. Résidence secondaire. surtaxe [6 novembre 2014] (p. 8384)

Santé. Politique de la santé. Projet de loi santé. perspectives [8 avril 2015] (p. 3585)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°28, posée le 20 novembre 2012. Voirie. A 660. Saturation. aménagements. perspectives. Gironde
(J.O. Questions p. 6511). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5773)

n°280, posée le 16 avril 2013. Voirie. Création. Pôle santé d'Arcachon. desserte routière.
améliorations. Gironde (J.O. Questions p. 3984). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4811)

n°606, posée le 1er avril 2014. Aquaculture et pêche professionnelle. Ostréiculture. Exploitations.
aides de l'État. Aquitaine (J.O. Questions p. 2873). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2533)

n°902, posée le 3 février 2015. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Groupements
hospitaliers de territoire. mise en oeuvre. modalités (J.O. Questions p. 624). Appelée le 11 février
2015  (p. 1277)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2562.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2643.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-850QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1223QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1957QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2275QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-280QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-606QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-902QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp


Fiche nominative de Yves Foulon éditée le 24 août 2015 3 sur 5

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2398)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2470)

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]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60
Son intervention sur l'amendement 83 (p.4683)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4751)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.56)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2013];[7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3942 (p.1346)
Son intervention sur l'amendement 619 (p.1388)

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 1er
Son intervention sur l'article (p.2633)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5854)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00251
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/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00890
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7501)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00743

