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Philippe Bies
Bas-Rhin (2

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. 18 juillet 2015]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1179 )
[26 juin 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1337 )
[23 octobre 2013]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 juillet 2015]

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 21 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Coordination des droits européens [24 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Zones et travailleurs frontaliers [10 avril 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

DÉPÔTS

Avis n°1286  sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n°1179) [18 juillet 2013]

Avis n°1545  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine (n°1337) [13 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608363.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1286.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1545.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Commerce extérieur. Importations. Chine. pratiques commerciales. politiques communautaires
[16 mai 2013] (p. 5215)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [14 mai 2014] (p. 2950)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°113, posée le 22 janvier 2013. Automobiles et cycles. Équipements. Groupe Delphi. crédit impôt
recherche. utilisation. Bas-Rhin (J.O. Questions p. 652). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 435)

n°661, posée le 20 mai 2014. Sécurité sociale. Caisses. Services d'accueil du public. coordination.
Strasbourg (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3539)

n°1073, posée le 26 mai 2015. Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. perspectives (J.O. Questions p. 3821). Appelée le 3 juin 2015
 (p. 5257)

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

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.727)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2356)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-845QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1827QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-113QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-661QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1073QOSD.htm
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#ANCR201300000029-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00256
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2013]

Après l'article 45
Ses interventions sur l'amendement 1382 (p.2966, p.2967)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3125)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1440, 4481 (p.3701)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5430)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00096
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7492)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00485

