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Jean-Philippe Nilor
Martinique (4

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 Gauche démocrate et républicaine [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 26 mars 2013]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 26 mars 2013 - J.O. 28 mars 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 mars 2013 - J.O. 24 avril 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 avril 2013 - J.O. 17 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 16 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 mai 2013]

Délégations et offices
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de droit de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1193  relative à la création d'un périmètre unique de transports et à la création d'une
autorité unique de transports en Martinique [26 juin 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sports. Installations sportives. Martinique. perspectives [7 novembre 2012] (p. 4703)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Retraites : régime agricole. montant des pensions. revalorisation
[14 février 2013] (p. 1699)

Transports aériens. Lignes. Outre-mer. perspectives [11 avril 2013] (p. 4282)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1193.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-252QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-748QG.htm
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Contributions indirectes. Accises. Alcools. rhum d'outre-mer [19 juin 2013] (p. 6540)

Formation professionnelle. Stages. Obtention. aides [9 janvier 2014] (p. 94)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Enseignement supérieur. universités.
fonctionnement [25 juin 2014] (p. 4604)

Logement. Amélioration de l'habitat. Réhabilitation. désamiantage. outre-mer
[9 octobre 2014] (p. 6858)

Outre-mer. Enseignement supérieur. Pôles universitaires. Antilles. réforme [12 mars 2015] (p. 2621)

Outre-mer. DOM-ROM. Traitement du cancer. équipements. perspectives [11 juin 2015] (p. 5602)

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

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3476)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 85 (p.3535)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 81 rectifié (p.3537)

Article 1er ter
Son intervention sur les amendements 84, 83 (p.3538)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.3538)

Après l'article 1er ter
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.3540, p.3540, p.3541, p.3541)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 88 (p.3544, p.3545)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 86 (p.3548)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 89 (p.3552)
Son intervention sur l'amendement 94 (p.3553)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.3553)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 14 (p.3562)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-989QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1496QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2001QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2001QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2152QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2671QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2984QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01255
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5358)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5361)

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 [7 novembre
2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4783)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 579 rectifié (p.5278)

Après l'article 56
Son intervention sur l'amendement 333 (p.5303)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 923 rectifié (p.2253, p.2254)
Son intervention sur l'amendement 947 (p.2254)

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 254 (p.2254)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 901 (p.2257)
Ses interventions sur l'amendement 899 (p.2257, p.2258)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 11
Ses interventions sur les amendements 48, 49 (p.3269, p.3270, p.3271)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3381)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6355)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00202
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Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6420)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6865)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6870)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 525 (p.7025, p.7026, p.7028)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00314
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5018
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00427
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00474

