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Jean-François Mancel
Oise (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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - action exterieure de l'etat -
[11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - action exterieure de l'etat -
[16 juillet 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - action extérieure de l'état -
[8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [3 février 2010 - J.O. 9 février 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - action extérieure de l'état -
[23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Rapporteur de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies le 13 juillet 2010 [J.O. 14 juillet 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - action extérieure de l'état -
[21 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012 le 8 décembre 2011 [J.O. 9 décembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

Président du groupe d'études Cirque traditionnel et itinérant [13 octobre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ukraine [4 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
[J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°140  permettant une décharge de la solidarité entre époux lors d'impositions
complémentaires au paiement de l'impôt sur le revenu [2 août 2007]

Proposition de loi n°141  tendant à empêcher l'utilisation des dénonciations anonymes dans les
procédures administratives et judiciaires [2 août 2007]

Proposition de loi n°233  tendant à établir une réelle liberté de gestion des établissements culturels
[27 septembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
[11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°655  visant à confier à des conseillers territoriaux l'administration des départements
et des régions [29 janvier 2008]

Rapport d'information n°1067  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif à la modernisation de l'outil diplomatique
[22 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Proposition de loi n°1355  rétablissant les compétences de l'État en matière d'incendie et de secours
[18 décembre 2008]

Proposition de loi n°1390  visant à instituer et à soutenir l'activité d'entrepreneur de fêtes [21 janvier 2009]

Proposition de loi n°1536  visant à accroître la légitimité des établissements publics de coopération
intercommunale [18 mars 2009]

Proposition de loi n°1758  visant à simplifier l'accès à l'établissement des procurations électorales
[17 juin 2009]

Rapport d'information n°1839  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la modernisation du quai d'Orsay :
une réforme bien engagée à poursuivre et parachever [15 juillet 2009]

Rapport d'information n°1902  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les paradis fiscaux [10 septembre 2009]

Proposition de loi n°1937  visant à améliorer la gouvernance au sein des grandes entreprises
[29 septembre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0655.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1067.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1390.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1536.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1758.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1839.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1902.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1937.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Action extérieure de l'Etat
[14 octobre 2009] (n°1967 )

Proposition de loi n°2179  visant à clarifier et simplifier notre système fiscal [21 décembre 2009]

Rapport d'information n°2693  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 l'enseignement français à l'étranger [30 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Action extérieure de l'Etat
[14 octobre 2010] (n°2857 )

Proposition de loi n°3001  visant à rendre aux communes leur pleine autonomie financière
[7 décembre 2010]

Rapport d'enquête n°3034  sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des
économies [14 décembre 2010]

Proposition de loi n°3088  visant à réserver le statut de la fonction publique aux agents exerçant une
fonction régalienne [13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3409  visant à favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3679  visant à instituer un conseil national de déontologie journalistique
[13 juillet 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Action extérieure de l'Etat
[12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Madagascar. Situation politique [29 octobre 2009] (p. 8598)

Handicapés. ESAT. Situation financière [6 octobre 2010] (p. 6545)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°758, posée le 26 mai 2009. Plus-values : imposition. Calcul. Droits sociaux. dons. réglementation
(J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4922)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a1.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3034.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3409.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3679.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a1.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2513QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-758QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8174)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2009];[3 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 160 rectifié (p.8441)

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8915)

État B
Son intervention sur les amendements 12, 76 (p.8945)

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10354)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.10406)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 26
Ses interventions sur l'amendement 70 rectifié (p.10511, p.10511)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00041
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-00850
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention (p.2670)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3656)

Mécanismes de spéculation affectant
le fonctionnement des économies

Rapport n° 2629 sur la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les mécanismes
de spéculation affectant le fonctionnement des économies (2577)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4763)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/speculation_fonctionnement_economies.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/speculation_fonctionnement_economies.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100233.asp#ANCR201000000298-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7081)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[9 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 39
Son intervention sur l'amendement 57 rectifié (p.7378)

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8191)

Article 67
Son intervention sur l'amendement 58 (p.8216)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.8216)

État B
Son intervention sur l'amendement 195 (p.8216)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.8217)
Son intervention sur l'amendement 169 (p.8218)
Son intervention sur l'amendement 208 (p.8218)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.8219)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010];[9 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 370 (p.9110)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 362 (p.9189)

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 12 (p.9210)

Après l'article 32
Son intervention sur l'amendement 297 (p.9224)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 269 rectifié (p.9232)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4629)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3607 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [5 juillet 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.4974)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6404)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2011];[8 novembre 2011]

Première partie

Article 6
Son intervention sur l'amendement 234 (p.6569)

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7359)

État B
Son intervention sur l'amendement 446 (p.7384)
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7385)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8247)
Son intervention (p.8257)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2012]

Son intervention (p.975)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120123.asp#ANCR201200000034-00744

