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Jean-Luc Laurent
Val-de-Marne (10

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [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 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 commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 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
Vice-Président du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national des villes [J.O. 5 octobre 2012 - 27 janvier 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°565  rétablissant la circonscription nationale pour l'élection des représentants
français au Parlement européen [19 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610481.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0565.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Croissance. Production industrielle. zone euro. perspectives
[26 juillet 2012] (p. 2453)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement [30 janvier 2013] (p. 467)

Impôts et taxes. Politiques communautaires. Taxe sur les transactions financières. mise en oeuvre
[29 mai 2013] (p. 5749)

Baux. Baux d'habitation. Loyers. blocage. perspectives [24 juillet 2013] (p. 8345)

Politique économique. Politique industrielle. Compétitivité. modèle allemand. perspectives
[27 novembre 2013] (p. 12151)

Matières premières. Métaux. Société nationale des mines. création [26 février 2014] (p. 2293)

Politique extérieure. Nigeria. Intervention militaire. moyens [29 mai 2014] (p. 3630)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Sécurité civique. extension. perspectives
[13 novembre 2014] (p. 8564)

Industrie. Entreprises. Alstom. rachat. conséquences [5 février 2015] (p. 910)

Politiques communautaires. Politique monétaire. Perspectives [15 avril 2015] (p. 4062)

Ministères et secrétariats d'État. Affaires étrangères. Déplacement. bilan [9 juillet 2015] (p. 6598)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°171, posée le 19 février 2013. Logement. Immeubles collectifs. Réhabilitation. cité Gagarine. Ivry-

sur-Seine (J.O. Questions p. 1660). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2424)

n°516, posée le 4 février 2014. Établissements de santé. Hôpitaux psychiatriques. Fondation Vallée.
rénovation. modalités. Val-de-Marne (J.O. Questions p. 911). Appelée le 12 février 2014  (p. 1693)

n°690, posée le 3 juin 2014. Audiovisuel et communication. Télévision. Évènements sportifs.
retransmissions libres. extension (J.O. Questions p. 4383). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3961)

n°850, posée le 27 janvier 2015. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Grand Paris.
perspectives (J.O. Questions p. 457). Appelée le 4 février 2015  (p. 789)

n°982, posée le 17 mars 2015. Nationalité. Acquisition . Procédure administrative. simplification.
perspectives (J.O. Questions p. 1821). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3195)

n°1009, posée le 28 avril 2015. Étrangers. Roms. Conditions d'accueil. prise en charge (J.O.
Questions p. 3113). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4286)

n°1119, posée le 9 juin 2015. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance.
Val de Marne. lutte et prévention (J.O. Questions p. 4163). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5752)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-60QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-893QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1378QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2297QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2555QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3096QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-171QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-516QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-690QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-850QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-982QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1009QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1119QOSD.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 26
Son intervention sur l'article (p.2302)

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.2486)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3138)

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/20121013.asp#ANCR201200000076-00766
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#ANCR201200000083-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00316
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 [18 octobre 2012];[19
octobre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 582 (p.3934, p.3935)
Ses interventions sur l'amendement 587 (p.3935, p.3935)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 593 rectifié (p.4010, p.4010)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 55
Ses interventions sur l'amendement 543 (p.5240, p.5240)

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 682 (p.5335)

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)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5828)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00720
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Son intervention (p.1710)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 163 deuxième rectification (p.1715)

Article 1
Son intervention sur les amendements 142, 178, 343 (p.1725)
Ses interventions sur l'amendement 143 (p.1727, p.1727)
Ses interventions sur l'amendement 144 (p.1730, p.1730)
Son intervention sur l'amendement 166 (p.1750)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1790)
Son intervention sur les amendements 146, 147 (p.1793)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2144)

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)

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/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 163 (p.2831)

Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3199)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3473)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3482)

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.5417)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 28 (p.5442, p.5443, p.5444)
Son intervention sur les amendements 35, 29, 50 (p.5445)
Ses interventions sur les amendements 26, 30 (p.5448, p.5448)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00361
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#w1aab2ab1ab1i00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00550
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6728)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7479)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 143 (p.7504)

Article 1
Son intervention sur les amendements 144, 294 (p.7528)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.7551)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7586)
Son intervention sur l'amendement 165 (p.7588)

Article 3
Son intervention sur les amendements 8, 66, 146, 152, 178, 212 (p.7601)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 184, 147 (p.7608)
Son intervention sur l'amendement 148 (p.7608)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3848
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01441
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01054
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01742
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7951)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 13
Son intervention sur l'amendement 1096 (p.8161)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 1098 (p.8246)
Son intervention sur les amendements 65, 1099 (p.8247)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00889
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00805

