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Jean-Yves Caullet
Yonne (2

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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548 )
[15 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1892 rectifié)
[15 octobre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 22 juillet 2014
[J.O. 23 juillet 2014]

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]

Vice-Président de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte [J.O. 10 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]

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 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte le
6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Aménagement du territoire [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Trufficulture [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Forêt, bois, meuble et ameublement [30 septembre 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Andorre [4 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
[J.O. 4 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1892.asp
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Cour de Justice de la République
Juge suppléant à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

Missions temporaires
Avenir de la forêt française et de la filière bois auprès du Ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie et du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt [J.O.
11 décembre 2012 - 9 juin 2013]

DÉPÔTS

Avis n°1604  sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548)
[5 décembre 2013]

Avis n°2050  sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
(n°1892 rectifié) [19 juin 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Politique sociale. Orientations [25 juillet 2012] (p. 2349)

Entreprises. TPE et PME. Développement. perspectives [15 novembre 2012] (p. 5219)

Entreprises. Emploi et activité. Pacte de responsabilité. modalités. calendrier
[29 janvier 2014] (p. 1059)

Politique économique. Réforme. Croissance et activitfé. perspectives [28 janvier 2015] (p. 368)

Politique économique. Réforme. Croissance et activité. perspectives [17 juin 2015] (p. 5779)

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.3210)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1604.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2050.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-32QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-281QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1567QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2505QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2997QG.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#ANCR201200000105-00196
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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 [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5007)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 20, 24, 87 (p.5543)

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.659)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00715
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#ANCR201300000028-00308

