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Élie Aboud
Hérault (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 16 décembre 2012; date de début de mandat : le 17 décembre 2012 (Élection partielle, suite à
l'annulation de l'élection d'un député : Mme Dolores Roqué)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [17 décembre 2012 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 décembre 2012 - J.O. 13 novembre 2013]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 30 janvier 2013 - 2 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 13 novembre 2013 - J.O.
14 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 novembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Tauromachie [17 avril 2013]

Président du groupe d'études Rapatriés [10 juin 2013]

Vice-Président du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1257  instituant un libre choix pour la mère salariée de transférer une partie des
droits à congé de maternité vers le père salarié [16 juillet 2013]

Proposition de loi n°1306  instituant un indice mesurant la persistance, la bioaccumulation et la toxicité
des résidus médicamenteux dans les eaux de surface [24 juillet 2013]

Proposition de résolution n°1878  relative au maintien d'une administration et de politiques publiques
dédiées aux Français rapatriés d'outre-mer pour prendre en compte leurs ultimes et légitimes attentes
[10 avril 2014]

Proposition de loi n°2275  portant reconnaissance officielle de la responsabilité de l'Etat français dans
le drame du 26 mars 1962, rue d'Isly, au cours de la guerre d'Algérie [14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2333  visant à la création d'emplois [5 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267457.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1878.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2275.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2333.asp
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Proposition de loi n°2640  visant à élargir le dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire
aux mineurs âgés de seize ans au moins [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2818  de contribution aux frais d'incarcération [28 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [19 décembre 2012] (p. 6641)

Sécurité routière. Alcoolémie. Éthylotests. généralisation. modalités [21 février 2013] (p. 2007)

Établissements de santé. Établissements privés. Activités. revendications [20 juin 2013] (p. 6633)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vols et cambriolages. délinquance. lutte et
prévention [29 janvier 2014] (p. 1064)

Santé. Politique de la santé. Projet de loi santé. perspectives [11 mars 2015] (p. 2542)

Professions de santé. Ordre professionnel. Infirmiers. pérennité [13 mai 2015] (p. 4456)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°183, posée le 19 février 2013. Banques et établissements financiers. Banque de France.

Restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 1662). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2436)

n°283, posée le 16 avril 2013. Assurance maladie maternité : généralités. CPAM. Béziers.
réorganisation. Hérault (J.O. Questions p. 3985). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4833)

n°409, posée le 19 novembre 2013. Enseignement supérieur. Universités. Béziers. antenne
universitaire. fermeture. Hérault (J.O. Questions p. 11875). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11737)

n°667, posée le 20 mai 2014. Police. Commissariats. Béziers. vétusté. Hérault (J.O.
Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3531)

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 [4 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2775 (p.1158)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2640.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2818.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-407QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-580QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1573QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1573QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2870QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-183QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-283QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-409QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-667QOSD.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/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00286
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Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2337)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3245)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 54 (p.3247)

Article 4
Son intervention sur les amendements 7, 59 (p.3250)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.3252)

Article 6
Son intervention sur les amendements 6, 45, 67 (p.3257)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3263)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3666)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6282)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00048

