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Jean-Pierre Schosteck
Hauts-de-Seine (12

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 4 février 2008; date de début de mandat : le 4 février 2008 (Élection partielle, suite à l'annulation
de l'élection d'un député : M. Philippe Pemezec)

Groupe(s)

Député non-inscrit [4 février 2008 - 4 février 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [4 février 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
6 février 2008 - J.O. 18 avril 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 avril 2008]

Rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales (n°1721 ) le
22 décembre 2009

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant
diverses dispositions de procédure pénale le 18 février 2010 [J.O. 19 février 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13

de la Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la

Constitution le 1er avril 2010 [J.O. 2 avril 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Conseil économique, social et environnemental le
12 mai 2010 [J.O. 13 mai 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution le
2 juin 2010 [J.O. 3 juin 2010]

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 rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique le 3 juin 2010 [J.O. 4 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit le
4 avril 2011 [J.O. 5 avril 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 23 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2708.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1721.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°1189  portant sur la nécessité de retirer la résidence principale de l'assiette de l'impôt
de solidarité sur la fortune [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1284  relative aux sociétés publiques locales [26 novembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le
développement des sociétés publiques locales (n°1721) [3 février 2010] (n°2277 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Perspectives [7 février 2008] (p. 760)

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

Pouvoirs publics : article 61-1 de la
Constitution (Conseil constitutionnel)

(Loi 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution)

2ème lecture

Rapport n° 2006 sur le projet de loi organique , modifié par le Sénat, relatif à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution (n°1975)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9686)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2277.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-378QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art61-1_const_04-09.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-01053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.10068)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jacques Desallangre (p.10076)
Son intervention (p.10077)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Article 27 quinquies
Son intervention sur l'amendement 181 (p.10116)

Article 27 sexies
Son intervention sur l'amendement 182 (p.10116)

EXPLICATIONS DE VOTE [2 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10160)

2ème lecture

Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Son intervention (p.660)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2011]

Article 87 quinquies
Son intervention sur l'amendement 149 (p.688)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 février 2011]

Ses explications de vote (p.896)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3312 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 avril 2011]

Son intervention (p.2524)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110110.asp#ANCR201100000024-01709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00564
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Collectivités territoriales : développement
des sociétés publiques locales

(Loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales)

1ère lecture

Rapport n° 2277 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour le développement
des sociétés publiques locales (n°1721)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1627)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1635)

Article 1er bis A
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1635)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.1635)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1635)

Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 2622 sur la proposition
de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution des décisions de justice et aux
conditions d'exercice de certaines professions réglementées (n°1451))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.4696)
Son intervention (p.4697)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soc_publ_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00351
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Justice : exécution des décisions de justice et
exercice de certaines professions réglementées

(Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution
des décisions de justice, aux conditions d'exercice de

certaines professions réglementées et aux experts judiciaires)

1ère lecture

Rapport n° 2622 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution
des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions
réglementées (n°1451)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 2621 sur le projet de loi
de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n°2383))

EXPLICATIONS DE VOTE [30 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4948)

Pouvoirs publics : élection des députés
et des sénateurs, élection de députés

par les Français établis hors de France,
simplification du code électoral et transparence
financière de la vie politique (paquet électoral)

(Loi 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

1ère lecture

Rapport n° 3025 sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3026 sur le projet de loi ratifiant
l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les
Français établis hors de France (n°1894))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3027 sur la proposition de loi de MM.
Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière portant simplification de dispositions
du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (2562))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.9469)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 38 (p.9494)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/election_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110088.asp#ANCR201000000524-00549
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3211 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
Défenseur des droits

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3210 sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits)

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 mars 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1759)
Son intervention (p.1760)

Pouvoirs publics : remboursement des dépenses
de campagne de l'élection présidentielle

(Loi 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4183 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi organique , modifié
par le Sénat, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle (n°4165)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.270)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110140.asp#ANCR201100000019-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_depenses_campagne_presidentielle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00096

