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Jean-Pierre Le Roch
Morbihan (3

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 affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 14 mai 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548 )
[13 novembre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 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]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Langues régionales [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études PME [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [7 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire [21 novembre 2012]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.
27 juillet 2012 - 10 juillet 2014]

DÉPÔTS

Avis n°1614  sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548)
[5 décembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Audiovisuel et communication. CSA. Membres. nomination. réforme [6 juin 2013] (p. 6119)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607606.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1614.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-942QG.htm
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Transports routiers. Transport de marchandises. Transit. péage. mise en place. modalités
[25 juin 2014] (p. 4606)

Entreprises. Réglementation. Sociétés exportatrices. soutien [20 mai 2015] (p. 4629)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°515, posée le 4 février 2014. Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. groupe Doux. liquidation.
conséquences (J.O. Questions p. 910). Appelée le 12 février 2014  (p. 1692)

n°754, posée le 18 novembre 2014. Justice. Réforme. Démarches. simplification. service d'accueil
unique. expérimentation. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 9552). Appelée le 26 novembre 2014
 (p. 9127)

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

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5647)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.182)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2004QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2904QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-515QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-754QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00408
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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]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.729)

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.2612)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4395)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

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#ANCR201300000029-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5520)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7676)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00287

