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Bruno Bourg-Broc
Marne (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 23 juillet 2009 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Benoist Apparu)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2009]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 25 juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les biomatériaux [8 février 2010]

Vice-Président du groupe d'études sur l'illettrisme [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Système pénitentiaire. Réforme. Projet de loi. contenu [16 septembre 2009] (p. 7072)

Politique extérieure. Haïti. Séisme du 12 janvier 2010. aide humanitaire [20 janvier 2010] (p. 152)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [9 février 2012] (p. 824)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1270, posée le 25 janvier 2011. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Maintien. Châlons-en-
Champagne (J.O. Questions p. 577). Appelée le 2 février 2011  (p. 589)

n°1623, posée le 29 novembre 2011. Police. Établissements. Atelier du Secrétariat général de
l'administration. transfert. Châlons-en-Champagne (J.O. Questions p. 12387). Appelée le 7 décembre
2011  (p. 8520)

n°1754, posée le 21 février 2012. Transports aériens. Aéroport de Vatry. Développement.
perspectives (J.O. Questions p. 1427). Appelée le 29 février 2012  (p. 1505)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/612.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1551QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1868QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3928QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1270QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1623QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1754QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.843)

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.1631)

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 [25 mai 2010]

Son intervention (p.3520)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00418
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#ANCR201000000079-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100198.asp#ANCR201000000230-00448
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Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Deuxième partie

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 9, 121 rectifié, 216 rectifié (p.9205)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00848

