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Joaquim Pueyo
Orne (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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [5 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
18 décembre 2014 - 2 juin 2015]

RapporteurBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense le
17 décembre 2014

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative à la juste appréciation des efforts faits en
matière de défense et d'investissements publics dans le calcul des déficits publics (n°2737 ) le 2 juin 2015

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [12 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Emirats Arabes Unis [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ukraine [14 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°256  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Forces terrestres [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°536  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Europe de la
défense à la veille du Livre blanc [12 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2737.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0256-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0536.asp
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Rapport d'information n°911  déposé par la commission des affaires européennes sur la relance de
l'Europe de la défense [9 avril 2013]

Proposition de résolution européenne n°912  sur la relance de l'Europe de la défense [9 avril 2013]

Rapport d'information n°2771  déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de la
politique européenne de voisinage [19 mai 2015]

Proposition de résolution européenne n°2772  sur la révision de la politique européenne de voisinage
[19 mai 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Luc Laurent, Christian
Hutin, Mme Patricia Adam, MM. Philippe Nauche, Dominique Lefebvre, Philip Cordery et Jean Launay
et plusieurs de leurs collègues relative à la juste appréciation des efforts faits en matière de défense et
d'investissements publics dans le calcul des déficits publics (n°2737) [2 juin 2015] (n°2829 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire. modalités [4 octobre 2012] (p. 3161)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [28 novembre 2013] (p. 12237)

Agriculture. Produits agricoles. Producteurs locaux. prix d'achat. grande distribution
[29 octobre 2014] (p. 8038)

Politiques communautaires. Politique économique. Investissements. financement. orientations
[18 décembre 2014] (p. 10304)

Ordre public. Terrorisme. Lutte contre le terrorisme. coopération internationale. moyens
[15 janvier 2015] (p. 58)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°291, posée le 7 mai 2013. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Alençon. services des
urgences et d'hémodialyse. modernisation. Orne (J.O. Questions p. 4843). Appelée le 15 mai 2013
 (p. 5112)

n°492, posée le 21 janvier 2014. Automobiles et cycles. Véhicules utilitaires. Groupe Carrier
carrosserie. emploi et activité. Alençon (J.O. Questions p. 545). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1182)

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

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3145)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2772.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2829.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-127QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1392QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2239QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2441QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2462QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-291QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-492QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00511
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre
2012];[7 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4604)

Mission Défense
Son intervention (p.4827)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 660 (p.5342)
Ses interventions sur l'amendement 661 (p.5342, p.5343)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 172 (p.6340)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4240 (p.1015)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2506)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3076)

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.5850)

Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Son intervention [11 juin 2013] (p.6272)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6770)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00257
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00448
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#w1aab2ab1ab1i00798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4640
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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 3
Son intervention sur l'article (p.7677)

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#w1aab2ab1b1b1i00300

