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Philippe Baumel
Saône-et-Loire (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 étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>action extérieure de l'état</
b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Vice-Président de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O.
25 septembre 2012 - 27 mars 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire
français de déchets radioactifs monégasques (n°72 ) le 14 novembre 2012

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises
et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de
leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la construction et
à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (n°676 ) le
20 mars 2013

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à
l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (n°677 )
le 20 mars 2013

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Vice-Président de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière
nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la
production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 20 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du cinquième avenant à la convention du 19 janvier
1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un
réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 entre les deux
Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord relative à l'adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par l'avenant du 27 juillet
1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième
avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés (n°2345 ) le 9 juillet 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0072.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0676.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0677.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2345.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre
la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n°1163
) le 11 février 2015

Co-rapporteurLa Libye [4 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Co-Président du groupe d'études Sahara occidental [8 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [26 septembre 2012]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nigéria [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Guinée équatoriale [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République centrafricaine [19 juin 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de France expertise internationale [J.O. 4 septembre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [3 février 2015]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Action extérieure de l'Etat : Action de la
France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger et affaires consulaires [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire
français de déchets radioactifs monégasques (n°72) [20 mars 2013] (n°831 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser
européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (n°676) [19 juin 2013] (n°1165 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une
infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (n°677) [19 juin 2013] (n°1166 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation du cinquième avenant à
la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction
et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet
1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relative à l'adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par
l'avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars
1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés (n
°2345) [18 février 2015] (n°2588 )

Rapport d'information n°2746  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 11 décembre
2013 sur l'Afrique francophone [6 mai 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (n°1163) [24 juin 2015] (n°2889 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0831.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2746.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2889.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire. déroulement des opérations [21 février 2013] (p. 2000)

Politique extérieure. République centrafricaine. Intervention militaire. Union européenne. engagement
[22 janvier 2014] (p. 731)

Politique extérieure. Nigeria. Sécurité des populations. attitude de la France [4 février 2015] (p. 831)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°165, posée le 19 février 2013. Agriculture. PAC. Classement en zones défavorisées simples.

réforme. conséquences. Saône-et-Loire (J.O. Questions p. 1658). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2438)

n°846, posée le 27 janvier 2015. Élevage. Viandes. Filière viande bovine. difficultés. perspectives
(J.O. Questions p. 456). Appelée le 4 février 2015  (p. 798)

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 Action extérieure de l'État
Son intervention (p.4973)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5390)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-570QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1548QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2541QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-165QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-846QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00600
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Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5992)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 77 (p.6003)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.6004)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.64)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2386)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00650
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
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7474)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7584)

Article 1er ter
Son intervention sur l'article (p.7590)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01123

