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Marc Laffineur
Maine-et-Loire (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 2 août 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 5 juillet 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 août 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°96  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de budget
2013 de l'Union européenne [18 juillet 2012]

Proposition de loi n°331  visant à instaurer une journée du drapeau [24 octobre 2012]

Rapport d'information n°422  déposé par la commission des affaires européennes sur le cadre financier
pluriannuel 2014-2020 [20 novembre 2012]

Rapport d'information n°1289  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le contrôle de l'exécution des crédits de la mission "Anciens combattants" pour les exercices 2011
et 2012 [18 juillet 2013]

Rapport d'information n°1298  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget de l'Union européenne pour 2014 [23 juillet 2013]

Rapport d'information n°2175  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget 2015 de l'Union européenne [23 juillet 2014]

Rapport d'information n°2995  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
budget de l'Union européenne pour 2016 [21 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0331.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0422.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2175.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2995.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. conséquences
[22 novembre 2012] (p. 5496)

Anciens combattants et victimes de guerre. Retraite mutualiste du combattant. Plafond majorable.
montant [6 novembre 2013] (p. 10954)

Chasse et pêche. Chasse. Gibier d'eau. dates d'ouverture [23 janvier 2014] (p. 804)

Produits dangereux. Produits phytosanitaires. Utilisation. réglementation [19 juin 2014] (p. 4347)

Chasse et pêche. Chasse. Oies grises. clôture. date. report [22 janvier 2015] (p. 197)

Recherche. Agriculture. OGM. destruction. sanction [15 avril 2015] (p. 2810)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°211, posée le 12 mars 2013. Impôt sur le revenu. Dons faits par les particuliers. Réductions d'impôt.
associations de protection des animaux. champ d'application (J.O. Questions p. 2673). Appelée le 20
mars 2013  (p. 3022)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4594)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Son rappel au règlement (p.4615)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 138, 170, 171 (p.4620)
Son intervention sur les amendements 140, 226, 152 (p.4622)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-316QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1285QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1285QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1559QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1987QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2810QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-211QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02358
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00929
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4745 (p.843)
Son intervention sur l'amendement 205 (p.845)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 209 (p.878)
Son intervention sur l'amendement 225 (p.892)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1 bis A
Son intervention sur l'article (p.4618)
Son intervention sur l'amendement 3278 (p.4629)
Son intervention sur l'amendement 3850 (p.4633)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'article (p.4644)
Son intervention sur l'amendement 3297 (p.4650)
Ses interventions sur l'amendement 3300 (p.4656, p.4658)

Article 1er bis C
Son intervention sur les amendements 10, 92, 1998, 3406, 3853 (p.4664)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4666)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2389)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01800
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01603
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00737

