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Michel Pouzol
Essonne (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 culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des
journalistes (n°1127 ) [26 juin 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]

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Langue des signes [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Surendettement [19 mars 2013]

DÉPÔTS

Avis n°1599  sur le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (n°1127)
[4 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609963.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1599.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports ferroviaires. Politique des transports ferroviaires. Orientations. réseau classique. entretien
[17 juillet 2013] (p. 7847)

Transports ferroviaires. RFF. Infrastructures. entretien [24 juillet 2014] (p. 6042)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°358, posée le 4 juin 2013. Déchets, pollution et nuisances. Déchets ultimes. Centre
d'enfouissement. création. pertinence. Essonne (J.O. Questions p. 5610). Appelée le 14 juin 2013
 (p. 6385)

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 [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4556)

Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6300)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1067QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-358QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01097
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Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 216, 274 (p.1826)

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 26
Ses interventions sur l'amendement 665 (p.2941, p.2941)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2013]

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 402 (p.5665, p.5666)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00389
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 18
Son intervention sur les amendements 781, 350 (p.7197)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 89 (p.7201)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00950

