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Bernard Roman
Nord (1

ère
 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

Questeur de l'Assemblée nationale [27 juin 2012]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 4 février 2015]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs (n°1162 ) le 26 mars 2013

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale,
afin de doter les groupes parlementaires d'un statut d'association (n°2190 ) le 10 septembre 2014

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 délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 4 février 2015 - J.O.
5 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 février 2015]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à l'élection
des sénateurs (n°1162) [10 juillet 2013] (n°1232 )

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 résolution de MM. Claude Bartolone,
Bernard Roman, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Philippe Briand, Bruno Le Roux, Christian Jacob,
Philippe Vigier, François de Rugy, Roger-Gérard Schwartzenberg et André Chassaigne tendant à
modifier le Règlement de l'Assemblée nationale, afin de doter les groupes parlementaires d'un statut
d'association (2190) [10 septembre 2014] (n°2194 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2611.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2190.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1232.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2194.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [13 février 2013] (p. 1615)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [10 avril 2014] (p. 2489)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013];[30 janvier 2013]

Son intervention (p.528)
Son rappel au règlement (p.517)
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.555)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];
[2 février 2013];[3 février 2013];[6 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.719)
Son intervention sur l'amendement 5355 (p.778)
Son intervention sur l'amendement 4736 (p.804)
Son intervention sur l'amendement 4738 (p.832)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2125 (p.842)

Après l'article 1er
Son rappel au règlement (p.902)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4953 (p.917)

Avant l'article 1 bis
Son rappel au règlement (p.942)
Son intervention sur l'amendement 5321 (p.946)

Avant l'article 1er bis
Son rappel au règlement (p.998)
Son intervention sur l'amendement 3406 (p.1033)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-526QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1712QG.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/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00337
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Article 1 ter
Son intervention sur l'article (p.1065)

Article 4
Son rappel au règlement (p.1304)
Son intervention sur l'amendement 4880 (p.1351)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4553)
Son rappel au règlement (p.4600)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4625)

Article 4
Son rappel au règlement (p.4720)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4849)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1938)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01312
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-01293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-01298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6487)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00149

