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Arnaud Leroy
Français établis hors de France (5

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
Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 24 juin 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 24 juin 2014]

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]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement (n°298
) [31 octobre 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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 15 décembre 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 représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 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]

Président 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]

Rapporteur du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674 ) le
15 janvier 2014

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto
du 11 décembre 1997 (n°1880 ) [6 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 21 mai 2014 [J.O.
22 mai 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1953 ) le 21 mai 2014

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 juin 2014 - J.O. 27 juin 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
27 juin 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le second paquet énergie-climat (n°2295 )
le 15 octobre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610905.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1880.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1953.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2295.asp
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Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 5 novembre 2014]

Membre de la mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
[3 décembre 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]

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

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 14 avril 2015 - J.O. 18 avril 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

Président du groupe d'études Changements climatiques [4 juin 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Monaco [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer [J.O.
5 octobre 2012]

Missions temporaires
Compétitivité des transports et services maritimes auprès du Ministère chargé des transports, de la mer
et de la pêche [J.O. 24 avril 2013 - 22 octobre 2013]

DÉPÔTS

Avis n°399  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la création de la
banque publique d’investissement (n°298) [14 novembre 2012]

Rapport d'information n°705  déposé par la commission des affaires européennes sur la mise en oeuvre
de la convention de Hong Kong relative au recyclage des navires [6 février 2013]

Rapport d'information n°1010  déposé par la commission des affaires européennes sur "le septième
programme d'action pour l'environnement" [24 avril 2013]

Rapport d'information n°1664  déposé par la commission des affaires européennes sur la consultation
de la Commission européenne relative aux déchets marins [18 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur le projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674) [9 avril 2014] (n°1861 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des
navires [21 mai 2014] (n°1960 )

Avis n°2096  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification
de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (n°1880) [2 juillet 2014]

Rapport d'information n°2294  déposé par la commission des affaires européennes sur le second paquet
énergie-climat [14 octobre 2014]

Proposition de résolution européenne n°2295  sur le second paquet énergie-climat [14 octobre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de résolution européenne de M. Arnaud Leroy, rapporteur de la commission des
affaires européennes sur le second paquet énergie-climat (n°2295) [22 octobre 2014] (n°2309 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0399.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0705.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1861.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1960.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2294.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2309.asp
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Rapport d'information n°2391  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives au climat [25 novembre 2014]

Rapport d'information n°2698  déposé par la commission des affaires européennes sur le rapport
quinquennal de l'Agence européenne pour l'environnement relatif à l'état et aux perspectives de
l'environnement en Europe [2 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [7 novembre 2012] (p. 4703)

Politique économique. Politique industrielle. Plan de résistance économique. calendrier
[14 novembre 2013] (p. 11406)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°296, posée le 7 mai 2013. Industrie. Politique industrielle. Commissaires au redressement productif.
missions. perspectives (J.O. Questions p. 4845). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5131)

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]

Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 53 (p.2331)

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2391.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2698.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-251QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1331QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-296QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01658
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2508)

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 [18 octobre 2012];[9 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3907)

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5013)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5960)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 62 (p.5995)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 61 (p.6000)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.6000)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 59 (p.6001)
Ses interventions sur l'amendement 58 (p.6002, p.6002)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.6002)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.6004)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.6004)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 55 (p.6005)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.6005)

Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.663)

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];[8 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 5218 (p.971)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-00386
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/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00529
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Article 22
Son intervention sur l'amendement 5315 (p.1570)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4350)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention (p.5177)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5187)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5192)

Article 29 bis
Son intervention sur les amendements 78 rectifié, 9 (p.5194)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2013]

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5375)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6042)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130241.asp#ANCR201300000182-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00917

