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Jean-Philippe Mallé

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Yvelines 11ème circonscription); date de début de mandat : le 22 juillet 2012
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Benoît Hamon)

Fin de mandat le 26 septembre 2014 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Benoît Hamon)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [23 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
17 octobre 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [17 octobre 2012 - J.O. 14 novembre 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure, de sécurité civile et d'administration (n°288 ) le 14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre entre la République française et le
Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (n°578 ) le 20 mars 2013

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013 - 26 septembre 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 novembre 2013 - 26 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (n°1420 ) le
20 novembre 2013

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Illettrisme [5 février 2013 - 26 septembre 2014]

Secrétaire du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013 - 26 septembre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012 - 26 septembre 2014]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012 - 26 septembre 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609465.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0578.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1420.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération
sanitaire transfrontalière (n°578) [19 juin 2013] (n°1164 )

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 la ratification du traité sur le commerce
des armes (n°1420) [11 décembre 2013] (n°1620 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, de
sécurité civile et d'administration (n°288) [9 juillet 2014] (n°2116 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Rénovation urbaine. orientations
[21 novembre 2013] (p. 11821)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°44, posée le 27 novembre 2012. Voirie. RN 10. Aménagements. Yvelines (J.O. Questions p. 6832).
Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6087)

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

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5389)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1620.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2116.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1366QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-44QOSD.htm
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#ANCR201200000163-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.150)

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

Son intervention [20 mars 2013] (p.3132)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013]

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 2716 (p.3992, p.3993)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 2845 (p.4017)

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.5432)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00280
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#ANCR201300000113-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01164
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#w1aab2ab1b1b1i00126

