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Paul Salen
Loire (6

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 culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Vice-Président de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans
la période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 10 octobre 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°155  visant à interdire l'emploi, le port ou la présentation d'objets du culte, ou ayant
un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation de prosélytisme religieux lors de manifestations
sportives [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°448  visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs
lors du calcul de leur retraite [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°948  tendant à favoriser la maîtrise du second marché de billetterie lors des
manifestations sportives à risques [17 avril 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1363  visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du
corps humain [18 septembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0948.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1363.asp
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Proposition de loi n°1445  visant à interdire, dans le code civil, la gestation pour autrui [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1446  visant à restreindre le recours à la procréation médicalement assistée aux
seuls couples hétérosexuels [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1447  visant à réglementer l'achat et la location de véhicules [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1685  visant à permettre au sein des comités d'entreprise le transfert d'une partie
ou de la totalité du reliquat du budget de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et culturelles
[8 janvier 2014]

Proposition de résolution n°1758  visant à créer une commission d'enquête sur le potentiel du système
d'apprentissage en France, à partir de la transposition des bonnes pratiques de l'organisation de
l'apprentissage en Allemagne [3 février 2014]

Proposition de loi n°2710  visant à informer les entreprises des avis déposés dans leur espace
professionnel de téléprocédure [8 avril 2015]

Proposition de loi n°2711  visant à exonérer de charges sociales la gratification des stagiaires
[8 avril 2015]

Proposition de loi n°2957  visant à permettre de renouveler une seconde fois les contrats à durée
déterminée des jeunes salariés et jeunes entreprises [8 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2994  visant à la création d'une commission d'enquête relative à la crise de
l'élevage français [21 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élevage. Lait. Coopératives. situation financière [26 juillet 2012] (p. 2452)

Travail. Droit du travail. Laïcité. extension [27 mars 2013] (p. 3287)

Entreprises. Cotisations. PLF pour 2014. perspectives [9 octobre 2013] (p. 9463)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. mise en oeuvre
[20 février 2014] (p. 2061)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[5 juin 2014] (p. 3750)

Bâtiment et travaux publics. Construction. Activité. baisse. mesures [6 novembre 2014] (p. 8388)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Disparités. réduction. mesures [1er avril 2015] (p. 3282)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°19, posée le 20 novembre 2012. Sports. Installations sportives. Normes. multiplication.
conséquences. collectivités territoriales (J.O. Questions p. 6509). Appelée le 28 novembre 2012
 (p. 5795)

n°98, posée le 22 janvier 2013. Élevage. Lait. Taxe fiscale. accords professionnels. conclusion (J.O.
Questions p. 649). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 427)

n°340, posée le 4 juin 2013. Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives (J.O.
Questions p. 5607). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6950)

n°469, posée le 21 janvier 2014. Handicapés. IME. Ouverture. Loire (J.O. Questions p. 540). Appelée
le 29 janvier 2014  (p. 1040)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1446.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1758.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2710.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2711.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2957.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2994.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1170QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1684QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1930QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2282QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2752QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-19QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-340QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-469QOSD.htm
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n°804, posée le 25 novembre 2014. Santé. Vaccinations. Adjuvants aluminiques. conséquences.
études (J.O. Questions p. 9673). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9481)

n°1054, posée le 12 mai 2015. Logement : aides et prêts. Conditions d'attribution. PTZ. achats
logements anciens. milieu rural. perspectives (J.O. Questions p. 3475). Appelée le 20 mai 2015
 (p. 4606)

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 [1
er

 février 2013];
[2 février 2013];[3 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.730)
Son intervention sur l'amendement 1114 (p.760)
Son intervention sur l'amendement 1107 (p.786)
Son intervention sur l'amendement 1124 (p.813)
Son intervention sur l'amendement 4267 (p.828)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1132 (p.847)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1139 (p.881)
Son intervention sur l'amendement 1146 (p.894)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4274 (p.968)
Son intervention sur l'amendement 4233 (p.986)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1258 (p.1155)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-804QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1054QOSD.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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1944)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1969)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3328)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3345)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2624)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2635)

Article 1
Son intervention sur les amendements 455, 889 (p.2662)
Son intervention sur l'amendement 839 (p.2682)
Son intervention sur l'amendement 840 (p.2685)
Son intervention sur l'amendement 841 (p.2686)
Son intervention sur l'amendement 842 (p.2688)

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#ANCR201300000063-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00554

