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Luc Belot
Maine-et-Loire (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 affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.

1er octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er octobre 2014 - J.O. 8 octobre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 octobre 2014 - J.O. 9 octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 octobre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme le 20 octobre 2014 [J.O. 21 octobre 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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Industrie du drone [21 janvier 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Philippines [5 décembre 2012]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur des programmes [J.O. 28 septembre 2013]

Membre suppléant de la commission supérieure de la codification [J.O. 26 novembre 2014]

Membre suppléant du conseil national du numérique (formation élargie) [J.O. 18 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Politique de l'éducation. Réussite scolaire. actions de l'État [31 janvier 2013] (p. 537)

Enseignement : personnel. Recrutement. Concours. perspectives [17 juillet 2013] (p. 7852)

Enseignement. Programmes. Réforme. perspectives [10 octobre 2013] (p. 9551)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607310.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-477QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1075QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1182QG.htm
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Politique économique. Innovation. Numérique. développement [4 décembre 2014] (p. 9601)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°847, posée le 27 janvier 2015. Agriculture. Politiques communautaires. Aides financières. parcelles
éligibles. délimitation. photographie. fiabilité (J.O. Questions p. 456). Appelée le 4 février 2015
 (p. 799)

n°1125, posée le 9 juin 2015. Industrie. Politique industrielle. Réindustrialisation. mise en oeuvre (J.O.
Questions p. 4164). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5746)

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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4886)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2624)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 1325 (p.2856, p.2856)

Article 9
Son intervention sur les amendements 78, 673 (p.2912)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-847QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1125QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00903
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Article 26
Son intervention sur l'article (p.2939)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013];[4 juin 2013]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 393 (p.5983)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 392 (p.6097, p.6098)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01609

