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Jean-Jacques Bridey
Val-de-Marne (7

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
Rapporteur sur "La conduite des programmes d'armement en coopération" de la mission d'évaluation
et de contrôle [26 juin 2012 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
18 juin 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [5 juillet 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 mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la mission d'information commune sur l'exécution des crédits 2012 sur le programme 146
"Équipement des forces" [J.O. 10 juillet 2013 - 11 juillet 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 juin 2014 - J.O. 19 juin 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 19 juin 2014 - J.O.
4 février 2015]

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]

MembreConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des matériels
[17 décembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 février 2015 - J.O. 5 février 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 5 février 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Irak [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mauritanie [22 novembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/672.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national du bruit [J.O. 17 octobre 2012]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°256  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Equipement des forces -
Dissuasion [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°1234  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d'armement en coopération [10 juillet 2013]

Rapport d'information n°1244  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur l'exécution des crédits 2012 sur le programme 146
"Equipement des forces" [11 juillet 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. Union européenne. perspectives [4 juillet 2013] (p. 7395)

Politique extérieure. Iraq. Situation des populations. attitude de la France [19 juin 2014] (p. 4352)

Politiques communautaires. Politique économique. Stratégie d'investissement. mise en oeuvre
[25 juin 2015] (p. 5915)

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

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3218)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0256-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1234.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1244.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1043QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3049QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00406
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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3816)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4829)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00564

