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Alain Marsaud
Français établis hors de

France (10
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 affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme le
4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 18 décembre 2014 [J.O.
15 janvier 2014]

MembreLe Liban [4 mars 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Protection des animaux [31 janvier 2013]

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

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

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Somalie [14 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République centrafricaine [19 juin 2013]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2089.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°2370  visant à donner les moyens aux autorités françaises, si elles l'estiment utile,
de poursuivre les activités de personnes ou de groupes qui décident d'aller combattre à l'étranger dans
le cadre de certains conflits [19 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Parlement. Contrôle. Services de renseignement [28 novembre 2012] (p. 5804)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique et militaire. attitude de la France
[21 mars 2013] (p. 3092)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique. attitude de la France [4 juillet 2013] (p. 7399)

Ordre public. Terrorisme. Djihad. lutte et prévention [28 mai 2014] (p. 3564)

Défense. Armement. Fourniture des matériels. Liban. perspectives [9 octobre 2014] (p. 6865)

Ordre public. Terrorisme. Lutte contre le terrorisme. ressources. aide sociale [18 mars 2015] (p. 2828)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [3 juin 2015] (p. 5294)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 25
Son intervention sur les amendements 2, 190, 209 (p.2300)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 348 (p.2306)

Après l'article 29
Son intervention sur les amendements 3, 178, 214, 373 (p.2334)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2370.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-330QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-663QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1049QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1885QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2162QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2691QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2961QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01730
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.4971)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5839)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5856)

Après l'article 2 sexies
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5864)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5869)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6505)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130095.asp#ANCR201200000204-00086
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Police et sécurité : fonctionnement des
services de renseignement dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés

Proposition de résolution n° 340 rectifié tendant à la création d’une commission
d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi
et la surveillance des mouvements radicaux armés

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son intervention (p.6182)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 57, 73 (p.5185)

Après l'article 20 C
Son intervention sur les amendements 6, 74 rectifié (p.5189)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5190)

Article 29 vicies
Ses interventions sur les amendements 1 rectifié, 69, 88 rectifié (p.5199, p.5201)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6836)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6842)

Article 29 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.6844)

Article 29 terdecies
Son intervention sur les amendements 70 rectifié, 18, 58 (p.6849)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130280.asp#w1aab2ab1ab1i00812
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Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5770)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00774

