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François Loncle
Eure (4

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 19 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale (n°182 rectifié)
le 27 novembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°299 ) le
19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la déclaration de certains gouvernements
européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial
guyanais (n°1330 ) le 28 janvier 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant amendement de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial
guyanais (CSG) (n°1331 ) le 28 janvier 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas,
le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et
le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d'analyse
du renseignement maritime pour les stupéfiants (n°1852 rectifié) le 23 juin 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de
lutte contre la criminalité (n°3261 ) le 12 juillet 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la
protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence (n°3390 ) le 12 juillet 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 16 décembre 2011 [J.O. 17 décembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la lutte contre la contrefaçon [22 janvier 2008]

Co-Président du groupe d'études sur la tauromachie [29 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0299.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1330.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1331.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1852.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3390.asp
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Vice-Président du groupe d'études sur la musique [27 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles anglo-normandes [6 octobre 2010]

Vice-Président du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011]

Secrétaire du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Soudan [13 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République gabonaise [13 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Croatie [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République des Philippines [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ex-République yougoslave de Macédoine [16 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Yemen [10 mars 2011]

Organes extra-parlementaires
Vice-Président de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

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 entre le Gouvernement de la République française
et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale (n°182 rectifié) [11 décembre 2007]
(n°494 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°299) [2 avril 2008] (n°778 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la
phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (n°1330) - le projet
de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation du protocole portant amendement de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial
guyanais (CSG) (n°1331) [17 février 2009] (n°1470 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0494.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0778.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1470.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le
Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d'analyse du
renseignement maritime pour les stupéfiants (n°1852 rectifié) [16 septembre 2009] (n°1926 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité (n°3261)
[17 janvier 2012] (n°4172 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la protection civile, de la prévention
et de l'élimination des situations d'urgence (n°3390) [17 janvier 2012] (n°4173 )

Rapport d'information n°4431  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation sécuritaire
dans les pays de la zone sahélienne [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Droits de l'Homme . Attitude de la France [5 décembre 2007] (p. 4917)

Pharmacie et médicaments. Emploi et activité. Glaxo. perspectives. Évreux [12 février 2009] (p. 1567)

Politique extérieure. Algérie. Mort de moines français à Tibéhirine. enquête [8 juillet 2009] (p. 6048)

Politique extérieure. Guinée. Relations bilatérales [23 décembre 2009] (p. 10881)

Politique extérieure. Afghanistan. Journalistes en otage. attitude de la France
[21 janvier 2010] (p. 234)

Politique extérieure. Afrique. Relations avec les pays africains. modalités [16 juin 2010] (p. 4345)

Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la France
[12 janvier 2011] (p. 6)

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [17 février 2011] (p. 1157)

Industrie. Papier et carton. Emploi e activité. pâte à papier [5 octobre 2011] (p. 5838)

Industrie. Papier et carton. Emploi et activité. pâte à papier [20 octobre 2011] (p. 6374)

Union européenne. États membres. Hongrie. situation politique [12 janvier 2012] (p. 91)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°84, posée le 8 janvier 2008. Risques professionnels. Accidents du travail. Reconnaissance (J.O.
Questions p. 116). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 23)

n°505, posée le 27 janvier 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Tyco. emploi et activité.
Val-de-Reuil (J.O. Questions p. 596). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 765)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1926.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4172.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4173.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4431.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-229QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-996QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1497QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2829QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3000QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3513QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3564QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3825QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-505QOSD.htm
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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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.9395)

Affaires étrangères : disparition de M. Ibni Oumar
Mahamat Saleh au Tchad le 3 février 2008

Proposition de résolution n° 2291 tendant à inciter le Gouvernement français à remplir
les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d'enquête
tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître
la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad,
le 3 février 2008

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1828)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 137 (p.4294)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/resol_disparition_tchad.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/resol_disparition_tchad.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00860
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Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

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

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

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

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6957)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00313
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Energie : Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA)

(Loi 2011-207 du 25 février 2011 autorisant la ratification des statuts
de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA))

1ère lecture

Rapport n° 3134 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) (n°3080)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2011]

Son intervention (p.780)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7342)

Mission Action extérieure de l'État

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 58
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00777
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Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

1ère lecture

Rapport n° 4037 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (n°4023)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8680)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8975)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9100)

Questions au Gouvernement

Son intervention [11 janvier 2012] (p.91)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00308
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Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [23 février 2012] (p.1467)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Avant l'article 5
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1596)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00570

