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Jean-Marie Tetart
Yvelines (9

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

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

Secrétaire de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 17 janvier 2013 - 2 juillet 2013]

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

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 titulaire 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 d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

MembreCircuits courts et relocalisation des filières agricoles et alimentaires [18 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Coopération et aide au développement [21 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Botswana [29 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609442.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier [J.O.
22 novembre 2013]

Membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence française de développement [19 février 2015]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de
la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement des obligations de production de logement social [26 novembre 2014] (n°2406 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Activités. Productions en zones périurbaines. soutien de l'État [28 février 2013] (p. 2373)

Gens du voyage. Stationnement. Aires d'accueil. création [26 juin 2013] (p. 6973)

Agriculture. PAC. Disparités. perspectives [17 octobre 2013] (p. 9935)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage. réforme
[9 janvier 2014] (p. 97)

Logement. Construction. Mises en chantiers. évolutions [5 juin 2014] (p. 3753)

Politique extérieure. Aide au développement. Contribution de la France. perspectives
[11 décembre 2014] (p. 9991)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°24, posée le 20 novembre 2012. Transports urbains. Autobus. Voies rapides et autoroutes. bandes
d'arrêt d'urgence. utilisation (J.O. Questions p. 6510). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5771)

n°314, posée le 7 mai 2013. Impôts et taxes. Taxe sur les locaux à usage professionnel. Montant.
grande couronne. Île-de-France (J.O. Questions p. 4848). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5115)

n°534, posée le 4 février 2014. Établissements de santé. Hôpitaux locaux. Activités. financements
(J.O. Questions p. 914). Appelée le 12 février 2014  (p. 1687)

n°740, posée le 17 juin 2014. Impôts locaux. Versement transport. Assujettissement. associations.
réglementation (J.O. Questions p. 4765). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4571)

n°1094, posée le 26 mai 2015. Voirie. Routes nationales. Entretien. sécurité (J.O. Questions p. 3825).
Appelée le 3 juin 2015  (p. 5256)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2406.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-610QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1211QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1501QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1935QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2415QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-24QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-314QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-534QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-740QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1094QOSD.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 [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 276 (p.2155)

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2487)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2499)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4670)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 139 (p.4684)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5461)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.218)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.231, p.232)
Ses interventions sur les amendements 31, 181 (p.234, p.235)
Son intervention sur les amendements 32, 53 (p.236)
Son intervention sur les amendements 33, 57 (p.236)
Son intervention sur les amendements 35, 56 (p.238)
Son intervention sur les amendements 13, 52 rectifié, 61 (p.241)
Son intervention sur les amendements 58, 62 (p.242)
Son intervention sur les amendements 34, 59 (p.245)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01133
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Son intervention sur les amendements 36, 51 (p.245)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2571)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 11 (p.2580, p.2580)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2580)
Son intervention sur les amendements 5, 12 (p.2581)

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 [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 1020 (p.1049)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1 bis A
Son intervention sur l'amendement 3053 (p.4638)

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

Son intervention [26 février 2013] (p.2347)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2480)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00877
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/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04012
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-01085
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#ANCR201300000088-00055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00574
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5409)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.5440, p.5441)
Son intervention sur les amendements 17, 51 (p.5441)
Son intervention sur les amendements 18, 52 (p.5441)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.5443)
Son intervention sur les amendements 12, 19 (p.5445)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.5450, p.5451)

Article 3
Son intervention sur les amendements 23, 10 (p.5451)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6727)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6731)

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/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00337
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#4081

