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Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 16 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
20 octobre 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer les droits des patients en fin de vie (n°754 ) le
4 avril 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
16 novembre 2013 - J.O. 7 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 7 décembre 2013 - J.O. 19 novembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 novembre 2014 - J.O. 6 décembre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour
obtenir une gestation pour autrui (n°2277 ) le 19 novembre 2014

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 décembre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie (n°2512 ) le 5 février 2015

Missions temporaires
Accompagnement des personnes en fin de vie auprès du Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes [J.O. 21 juin 2014 - 19 décembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°754  visant à renforcer les droits des patients en fin de vie [27 février 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Jean
Leonetti et Christian Jacob et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les droits des patients en
fin de vie (754) [17 avril 2013] (n°970 )

Proposition de loi n°2277  visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir
une gestation pour autrui [14 octobre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti et plusieurs de

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0970.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2277.asp
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ses collègues visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation
pour autrui (2277) [26 novembre 2014] (n°2405 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Alain
Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de
vie (2512) [18 février 2015] (n°2585 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Traités et conventions. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire. Ratification par la France [26 septembre 2012] (p. 2840)

Parlement. Lois. Concertation. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4811)

Politique extérieure. Union européenne. Orientations [21 février 2013] (p. 2002)

Politique économique. Croissance et emploi. Commission européenne. préconisations. attitude de la
France [5 juin 2013] (p. 6013)

Santé. Soins palliatifs. Développement. plan national [4 juillet 2013] (p. 7396)

Politiques communautaires. Accords de Schengen. États signataires. perspectives
[24 octobre 2013] (p. 10424)

Bioéthique. Procréation avec donneur. Réglementation [24 juillet 2014] (p. 6041)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[9 juillet 2015] (p. 6592)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°476, posée le 21 janvier 2014. Sécurité publique. Sécurité. Vidéosurveillance. développement.
perspectives (J.O. Questions p. 542). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1051)

n°732, posée le 17 juin 2014. Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement.
mise en oeuvre (J.O. Questions p. 4764). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4583)

n°865, posée le 27 janvier 2015. Mer et littoral. Plages. Concessions. réglementation (J.O.
Questions p. 459). Appelée le 4 février 2015  (p. 810)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Son intervention (p.5773)
Son intervention (p.5781)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2405.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2585.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-264QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-573QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-922QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-922QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1044QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2081QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3087QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-476QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-732QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-865QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00240
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En qualité de député

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1876)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3128)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son rappel au règlement (p.3525)
Son rappel au règlement (p.3526)
Son rappel au règlement (p.3531)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 12, 56, 124, 187 (p.7808)
Son intervention sur les amendements 58, 126 (p.7810)
Son intervention sur les amendements 59, 128, 191 (p.7814)
Ses interventions sur les amendements 15, 61, 130, 202 (p.7816, p.7817)
Son intervention sur les amendements 16, 131, 203 (p.7819)
Son intervention sur les amendements 17, 138, 204 (p.7821)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00037
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00538
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00618
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Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5011)
Son intervention (p.5027)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par Mme Barbara Pompili (p.5032)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5035)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00584

