Édouard Courtial
Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007 (Oise 7
générales)

ème

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections

Fin de mandat le 28 octobre 2011 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 28 octobre 2011]
Fonctions ministérielles
Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des
Français de l'étranger [J.O. 29 septembre 2011 - 10 mai 2012]

NOMINATIONS
Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007 - 28 octobre 2011]
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
18 novembre 2008]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 novembre 2008 - J.O. 5 mars 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 5 mars 2009 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 2 juin 2010]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 juin 2010 - J.O. 30 juin 2010]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 30 juin 2010 - 28 octobre 2011]
Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [5 décembre 2007 28 octobre 2011]
Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie chimique [9 juin 2008 - 28 octobre 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Slovaquie [20 novembre 2007 - 28 octobre 2011]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007 - 28 octobre 2011]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007 - 28 octobre 2011]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Finlande [28 novembre 2007 - 28 octobre 2011]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[29 janvier 2008 - 28 octobre 2011]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes [J.O. 2 août 2007 28 octobre 2011]
Missions temporaires
Les besoins de sécurité liés au vieillissement de la population auprès du Ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales [J.O. 25 novembre 2009 - 22 mai 2010]
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DÉPÔTS
Proposition de loi n°225 visant à concilier protection contre les dangers du tabagisme passif et maintien
des lieux de convivialité dans le tissu économique local [27 septembre 2007]
Proposition de loi n°1716 introduisant une véritable proportionnalité entre l'amende forfaitaire encourue
pour non respect des limitations de vitesse et l'ampleur du dépassement de vitesse [3 juin 2009]
Proposition de loi n°2190 visant à verser l'allocation de rentrée scolaire sous forme d'un titre spécial
de paiement [21 décembre 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [12 mars 2009] (p. 2488)
Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. modalités [9 avril 2009] (p. 3498)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Personnes âgées. plan. mise en oeuvre
[19 mai 2010] (p. 3274)

DÉBATS
er

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

En qualité de Membre du Gouvernement
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)

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.9097)
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Affaires étrangères et coopération : accord avec
l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

1ère lecture
Rapport n° 4191 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (n°4021)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]
Son intervention (p.903)

En qualité de député
Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]
Son intervention (p.1026)
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