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Luc Chatel
Haute-Marne (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

1er octobre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er octobre 2013 - J.O. 16 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 16 novembre 2013 - J.O. 7 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi autorisant l'ouverture des commerces la nuit dans des
zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (n°1486 ) le
19 novembre 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
7 décembre 2013 - J.O. 8 avril 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 avril 2014 - J.O. 11 avril 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'exil
des forces vives de France (n°1810 ) le 8 avril 2014

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 avril 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Président de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 1er mai 2014 -
30 octobre 2014]

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

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1034  visant à renforcer la réglementation des loteries en ligne et à protéger les
consommateurs [15 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Nathalie
Kosciusko-Morizet, MM. Luc Chatel et Frédéric Lefebvre et plusieurs de leurs collègues autorisant

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267165.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1486.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1810.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1034.asp


Fiche nominative de Luc Chatel éditée le 24 août 2015 2 sur 5

l'ouverture des commerces la nuit dans des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation
culturelle permanente (1486) [27 novembre 2013] (n°1584 )

Proposition de résolution n°1810  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'exil des forces
vives de France [20 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de MM. Luc Chatel et Christian Jacob et plusieurs de leurs
collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France (1810)
[8 avril 2014] (n°1859 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [12 septembre 2012] (p. 2580)

Justice. Magistrats. Syndicats professionnels. déontologie. infractions. sanctions
[25 avril 2013] (p. 4915)

Politique économique. Croissance et emploi. Perspectives [1er mai 2014] (p. 2753)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. orientations [11 septembre 2014] (p. 6171)

Politique extérieure. Maghreb. Maroc. relations. améliorations [29 janvier 2015] (p. 452)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°304, posée le 7 mai 2013. Transports ferroviaires. Équipements. Trains d'équilibre du territoire.
matériel. modernisation (J.O. Questions p. 4846). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5132)

n°543, posée le 4 février 2014. Voirie. A 319. Construction. perspectives (J.O. Questions p. 915).
Appelée le 12 février 2014  (p. 1697)

n°705, posée le 3 juin 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Zones rurales.
fonctionnement. financement (J.O. Questions p. 4386). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3955)

n°837, posée le 20 janvier 2015. Assurance maladie maternité : généralités. Conventions avec les
praticiens. Médecin traitant. déclaration. difficultés (J.O. Questions p. 269). Appelée le 28 janvier 2015
 (p. 351)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1810.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1859.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-76QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-816QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1775QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2093QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-304QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-543QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-705QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-837QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3757)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4843)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.67)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.159)
Son rappel au règlement (p.179)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.729)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2119)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5015)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par Mme Barbara Pompili (p.5033)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5036)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6205)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6921)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00688

