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Jean-Pierre Barbier
Isère (7

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

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
21 février 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 février 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Président du groupe d'études République et religions [1er avril 2013]

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

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers

dans les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 1er novembre 2014 - 6 juillet 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°373  visant à instaurer une journée nationale de la personne endeuillée
[13 novembre 2012]

Proposition de loi n°687  donnant un statut d'association agréée à la Confédération Française des
Retraités [6 février 2013]

Proposition de loi n°1370  relative à l'acquisition de la nationalité française [18 septembre 2013]

Proposition de loi n°2756  visant à renforcer les conditions de mutation dans la fonction publique
[6 mai 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606888.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0373.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0687.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1370.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2756.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. permis d'exploitation [26 juillet 2012] (p. 2445)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[27 février 2013] (p. 2311)

Commerce et artisanat. Artisans. Fiscalité. revendications [18 septembre 2013] (p. 8985)

Industrie. Papier et carton. Groupe Arjowiggins. emploi et activité. Isère [17 avril 2014] (p. 2622)

Impôts et taxes. Entreprises. Taxation des dividendes. perspectives [5 novembre 2014] (p. 8331)

Tourisme et loisirs. Centres de vacances. Implantation. Roybon. opposants
[3 décembre 2014] (p. 9520)

Tourisme et loisirs. Centres de vacances. Implantations. Roybon. opposants [4 février 2015] (p. 832)

Sang et organes humains. Produits sanguins labiles. Dons du sang. réforme. perspectives
[9 avril 2015] (p. 3662)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [16 juillet 2015] (p. 6704)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°61, posée le 27 novembre 2012. Déchets, pollution et nuisances. Eau. Pollutions agricoles. nitrates.
zones vulnérables. réforme (J.O. Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6068)

n°217, posée le 12 mars 2013. Baux. Baux emphytéotiques. Baux administratifs. subventions aux
locataires. réglementation (J.O. Questions p. 2675)

n°272, posée le 16 avril 2013. Baux. Baux emphytéotiques. Baux administratifs. subventions aux
locataires. réglementation (J.O. Questions p. 3983). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4829)

n°370, posée le 4 juin 2013. Commerce et artisanat. FISAC. Subventions. attribution. Isère (J.O.
Questions p. 5612). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6401)

n°565, posée le 18 février 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Voiron. reconstruction.
financement. Isère (J.O. Questions p. 1412). Appelée le 26 février 2014  (p. 2278)

n°770, posée le 18 novembre 2014. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Ligne de fret.
Saint-Rambert d'Albon/Beaurepaire. fermeture. conséquences (J.O. Questions p. 9554). Appelée le
26 novembre 2014  (p. 9129)

n°1091, posée le 26 mai 2015. Télécommunications. Très haut débit. Fibre optique. déploiement.
Isère (J.O. Questions p. 3824). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5275)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-596QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1755QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2542QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3111QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-217QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-272QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-370QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-565QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-770QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1091QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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 [1
er

 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.736)
Son intervention sur l'amendement 3697 (p.827)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3597 (p.1321)
Son intervention sur l'amendement 4160 (p.1381)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 93 (p.1982)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2339)

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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00968

