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Philippe Nauche
Corrèze (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
Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

MembreLa filière munitions [17 décembre 2014]

MembreConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des matériels
[17 décembre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au renseignement (n°2669 ) [24 mars 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement le 12 juin 2015 [J.O. 13 juin 2015]

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la délégation parlementaire au renseignement [27 juillet 2012]

Membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale de la délégation parlementaire au
renseignement [J.O. 28 juillet 2012 - J.O. 15 janvier 2015]

Membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale de la délégation parlementaire au
renseignement [J.O. 16 janvier 2015]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Patrimoine [12 décembre 2012]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [26 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°744  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 retrait d'Afghanistan [27 février 2013]

Rapport d'information n°1288  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 l'opération Serval au Mali [18 juillet 2013]

Avis n°2691  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement
(n°2669) [31 mars 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2669.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2691.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Armée. Militaires. soldes. versement. dysfonctionnements [31 octobre 2012] (p. 4467)

Défense. Armée. Orientations. perspectives [11 avril 2013] (p. 4288)

Défense. Opérations extérieures. Coût [13 novembre 2014] (p. 8562)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1050, posée le 12 mai 2015. Transports ferroviaires. Ligne Paris Orléans Limoges Toulouse.
Pérennité (J.O. Questions p. 3474). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4588)

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

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2468)

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 [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4835)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-755QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1050QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00677
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EXPLICATIONS DE VOTE [22 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4796)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00464

