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Nicolas Bays
Pas-de-Calais (12

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
Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de
défense entre la République française et la République de Djibouti (n°425 ) [23 janvier 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674 )
[22 janvier 2014]

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]

MembreLa filière munitions [17 décembre 2014]

MembreBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense
[17 décembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Emirats Arabes Unis [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Djibouti [4 décembre 2012]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bahrein [29 janvier 2013]

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

DÉPÔTS

Avis n°930  sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense
entre la République française et la République de Djibouti (n°425) [16 avril 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0930.asp
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Avis n°1860  sur le projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674)
[8 avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique [18 avril 2013] (p. 4529)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [20 février 2014] (p. 2056)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [4 juin 2014] (p. 3666)

Politique extérieure. République centrafricaine. Intervention militaire. bilan. poursuite
[10 décembre 2014] (p. 9920)

Défense. Armement. Rafale. vente. bilan [15 avril 2015] (p. 4056)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°325, posée le 4 juin 2013. Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses régionales
de sécurité sociale dans les mines. pérennité (J.O. Questions p. 5604). Appelée le 26 juin 2013
 (p. 6944)

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 [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4839)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1860.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-791QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1676QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2402QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2805QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-325QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00780
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Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.586)

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 [5 février 2013]

Article 4
Son rappel au règlement (p.1223)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00304
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/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01619

