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François Loncle
Eure (4

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
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>action extérieure de l'état</
b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant l'accord de transport aérien
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique,
d'autre part (n°192 ) le 14 novembre 2012

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

MembreLa Libye [4 mars 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [7 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Syrie [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Mali [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Estonie [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Costa Rica [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ouganda [17 juillet 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaireAgence française d'expertise technique internationale [26 mars 2015]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0192.asp
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DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Action extérieure de l'Etat : Diplomatie
culturelle et d'influence [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°1591  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du réseau culturel de la France à
l'étranger [28 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (n°192) [11 juin 2014] (n°2029 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Situation politique [18 juillet 2012] (p. 2051)

Politique extérieure. Mali. Situation politique [20 juin 2013] (p. 6630)

Presse et livres. Journalistes. Protection. perspectives [6 novembre 2013] (p. 10951)

Politique extérieure. Nigeria. Sécurité des populations. attitude de la France [8 mai 2014] (p. 2909)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [11 juin 2014] (p. 3991)

Politique extérieure. Mali. Journalistes assassinés. enquête. bilan [30 octobre 2014] (p. 8088)

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

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 [5 février 2013]

Article 4
Son intervention sur les amendements 1771, 1777, 2355, 3460, 3513, 4136 (p.1205)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [20 février 2013] (p.2031)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1591.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2029.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-991QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1280QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1808QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1943QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2248QG.htm
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/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01224
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Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2377)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 9, 18, 26, 34, 30 (p.3485)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7498)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7586)

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#ANCR201300000090-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01014

