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Yann Capet
Pas-de-Calais (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 4 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013 [J.O. 17 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
4 juillet 2014 - J.O. 11 juillet 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 juillet 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Protection et développement du littoral [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politique portuaire [10 avril 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité consultatif des jeux [J.O. 29 septembre 2012 - J.O. 29 mai 2013]

Membre suppléant du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 16 octobre 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité [J.O. 17 octobre 2012
- 17 février 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports par eau. Transports maritimes. Concurrence. perspectives [12 juin 2013] (p. 6256)

Transports par eau. Transports maritimes. Concurrence. perspectives [5 décembre 2013] (p. 12669)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608098.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-958QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1424QG.htm
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Étrangers. Immigration clandestine. Pas-de-Calais. actions de l'État [6 novembre 2014] (p. 8387)

Transports par eau. Transport de voyageurs. MyFerryLink. difficultés. perspectives
[10 juin 2015] (p. 5523)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°426, posée le 26 novembre 2013. Entreprises. Emploi et activité. Aides de l'État. Calaisis (J.O.
Questions p. 12172). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12554)

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 [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5015)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Son intervention (p.5519)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2280QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2973QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-426QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130067.asp#ANCR201200000169-00676
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Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6416)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4345)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5268)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 16
Son intervention sur l'amendement 87 (p.5286)
Son intervention sur l'amendement 90 (p.5286)
Son intervention sur l'amendement 88 (p.5286)
Son intervention sur l'amendement 89 (p.5287)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00987
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Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6346)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00028

