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Eduardo Rihan Cypel
Seine-et-Marne (8

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

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 sécurité et à la lutte contre le terrorisme le
4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Brésil [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission chargée de l'élaboration du livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale [J.O. 28 juillet 2012]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Réglementation. Normes. formalités administratives. simplification [3 avril 2013] (p. 3550)

Télécommunications. Internet. Données personnelles. protection [23 octobre 2013] (p. 10348)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention. bilan [28 mai 2014] (p. 3563)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. Première guerre mondiale
[13 novembre 2014] (p. 8558)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°396, posée le 19 novembre 2013. Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. exploitation.
procédés technologiques. Seine-et-Marne (J.O. Questions p. 11873). Appelée le 20 novembre 2013
 (p. 11720)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609292.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-706QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1228QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1884QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2288QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-396QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2320)

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 [6 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4732)

Mission Défense
Son intervention (p.4843)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5848)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00292
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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'amendement 5265 (p.824)

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/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00739

