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Alain Marty
Moselle (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles (n°3373 ) [18 mai 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le Sida [15 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Colombie [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°531  tendant à améliorer les rapports entre locataires et propriétaires quant à la
restitution du dépôt de garantie [20 décembre 2007]

Rapport d'information n°666  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de
la défense nationale et des forces armées sur l'aéromobilité [30 janvier 2008]

Avis n°3530  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (n°3373)
[15 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Sida. Lutte et prévention [28 novembre 2007] (p. 4700)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3373.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3530.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-201QG.htm
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Santé. Sida. Dépistage. tests. résultats. délais [3 avril 2008] (p. 1133)

Recherche. Médecine. Financement. aides de l'Etat [8 octobre 2008] (p. 5348)

Défense. Armée. Aéronefs. maintenance et renouvellement [22 janvier 2009] (p. 739)

Politique extérieure. Colombie. Otages détenus par les FARC. attitude de la France
[2 décembre 2009] (p. 10038)

Tourisme et loisirs. Politique du tourisme. Attractivité de la France. perspectives
[23 juin 2010] (p. 4590)

Santé. Sida. Lutte et prévention [2 décembre 2010] (p. 8899)

État. Organisation. Laïcité. respect [25 janvier 2012] (p. 321)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°92, posée le 8 janvier 2008. Élevage. Maladies du bétail. Fièvre catarrhale. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 118). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 18)

n°114, posée le 22 janvier 2008. Élevage. Poneys. Réglementation. application (J.O.
Questions p. 407). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 375)

n°313, posée le 3 juin 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012. perspectives.
Sarrebourg (J.O. Questions p. 4542). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2819)

n°668, posée le 28 avril 2009. Personnes âgées. Établissements d'accueil. Lits médicalisés.
Sarrebourg (J.O. Questions p. 3930). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3957)

n°979, posée le 16 février 2010. Voirie. RN 4. Aménagement. Lorraine (J.O. Questions p. 1506).
Appelée le 26 février 2010  (p. 1541)

n°1363, posée le 22 février 2011. Voirie. RN 4. Aménagement. Lorraine (J.O. Questions p. 1595).
Appelée le 4 mars 2011  (p. 1458)

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 [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8888)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-416QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-946QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1780QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2373QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3868QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-92QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-114QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-313QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-668QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-979QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1363QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00909
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4970)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.929)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.994, p.995)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Son intervention (p.4899)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111001.asp#ANCR201100000127-00107

