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Jean Launay
Lot (2

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Rapporteur sur "La conduite des programmes d'armement en coopération" de la mission d'évaluation
et de contrôle [26 juin 2012 - 5 février 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 15 janvier 2014]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 15 janvier 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 5 février 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473 ) [23 octobre 2013]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[10 janvier 2014 - J.O. 2 octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 janvier 2014 - J.O. 16 janvier 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
16 janvier 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014 - J.O. 14 avril 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 18 avril 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779 ) [26 mai 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Trufficulture [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [6 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2779.asp
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Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Pologne [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ukraine [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tadjikistan [22 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kirghizstan [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Sénégal [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pérou [12 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national de l'eau [J.O. 26 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil d'orientation des finances publiques [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 29 novembre 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Budget opérationnel de la
Défense [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1234  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d'armement en coopération [10 juillet 2013]

Avis n°1537  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473)
[12 novembre 2013]

Rapport d'information n°2495  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les conditions et le maintien de services
publics dans les territoires et la contribution que La Poste pourrait y apporter [14 janvier 2015]

Avis n°2804  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense (n°2779) [26 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[24 octobre 2012] (p. 4117)

Environnement. Développement durable. Transition écologique. perspectives [26 juin 2014] (p. 4686)

Télécommunications. Concurrence. Perspectives [24 juin 2015] (p. 5852)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a11.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1234.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1537.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2495.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2804.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-187QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3031QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.2007)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2112)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.2246)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.2249)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Article 14
Son intervention sur l'article (p.3344)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 14
Son intervention sur l'article (p.272)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02027
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012];[17 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3741)
Son intervention (p.3804)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[7 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 65, 787 (p.3908)

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4821)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6817)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1721)
Ses interventions sur les amendements 142, 178, 343 (p.1725, p.1726)
Son intervention sur l'amendement 79 (p.1727)
Son intervention sur l'amendement 78 (p.1728)
Ses interventions sur les amendements 58, 214, 316, 318 (p.1734, p.1736)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.1741)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00161
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Ses interventions sur les amendements 93, 92 (p.1741, p.1741)
Ses interventions sur l'amendement 161 rectifié (p.1742, p.1742)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.1742)
Ses interventions sur les amendements 96, 52 (p.1743, p.1743)
Son intervention sur les amendements 57, 279, 185, 136 (p.1746)
Ses interventions sur les amendements 59, 277 (p.1746, p.1749)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 171 (p.1752)
Ses interventions sur l'amendement 51 rectifié (p.1752, p.1753)
Son intervention sur l'amendement 95 rectifié (p.1753)
Ses interventions sur l'amendement 63 (p.1753, p.1753)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.1753)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 60 rectifié, 187 rectifié (p.1755)
Ses interventions sur les amendements 115 rectifié, 64, 65 (p.1756, p.1756)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1761)
Ses interventions sur les amendements 116, 55, 197, 200, 283, 54, 131, 199 (p.1765, p.1766)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.1766)

Après l'article 4 ter
Son intervention sur l'amendement 61 (p.1786)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.1786)

Avant l'article 5
Son intervention sur l'amendement 246 (p.1786)
Son intervention sur l'amendement 245 (p.1786)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.1787, p.1788)
Son intervention sur l'amendement 172 (p.1788)

Article 6
Son intervention sur les amendements 84 rectifié, 120 (p.1789)
Ses interventions sur l'amendement 89 (p.1789, p.1789)
Ses interventions sur les amendements 90, 121 (p.1790, p.1790)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 85 (p.1794)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.1795)
Son intervention sur l'amendement 83 (p.1797)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 244 (p.1798)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 88 (p.1798)
Son intervention sur l'amendement 170 (p.1798)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 86 (p.1799)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6158)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00247
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Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5856)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6038)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6769)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4633

