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Didier Julia
Seine-et-Marne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière
de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française
et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste (n°1981 ) le 28 octobre 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n°2560 ) le
16 juin 2010

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique d'Iran [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Irak [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Guinée équatoriale [22 octobre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Secrétaire du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°760  visant à garantir l'égalité entre les enfants au regard de la succession et à
aménager la réserve héréditaire [27 mars 2008]

Proposition de loi n°829  tendant à rendre obligatoire dans les communes la consultation des citoyens
préalablement à l'implantation d'éoliennes de grande hauteur [24 avril 2008]

Proposition de loi constitutionnelle n°877  visant à permettre au Parlement de fixer chaque année un
plafond pour les dépenses des conseils régionaux [7 mai 2008]

Proposition de loi organique n°918  visant à permettre au Parlement de définir chaque année l'objectif
des dépenses des collectivités territoriales [30 mai 2008]

Proposition de loi n°1642  renforçant la lutte contre les violences de groupes [5 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1746.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0760.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0829.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0918.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1642.asp
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lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande
Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste (n°1981) [16 décembre 2009] (n°2159 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n°2560) [8 décembre 2010] (n°3022 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2159.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3022.asp

