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Alain Marty
Moselle (4

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [5 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises
et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de
leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

RapporteurConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des
matériels le 17 décembre 2014

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

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Sida [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Sidérurgie et fonderie [4 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Espace [3 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Cameroun [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchad [18 décembre 2012]

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

DÉPÔTS

Avis n°256  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Soutien et logistique interarmées
[10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0256-tIII.asp
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Proposition de loi n°2084 rectifié pour l'amélioration et la simplification des dispositions relatives au statut
des gardes particuliers, et notamment en ce qui concerne les gardes-pêche [2 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. conséquences
[31 janvier 2013] (p. 542)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : budget. Crédits pour 2014 et 2015. perspectives
[24 avril 2013] (p. 4847)

Politique extérieure. République centrafricaine. Intervention militaire. modalités
[18 décembre 2013] (p. 13400)

Défense. Armée. Budget. opérations extérieures. pérennité [2 octobre 2014] (p. 6630)

Ordre public. Terrorisme. Lutte contre le terrorisme. mesures. financement [15 janvier 2015] (p. 61)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°148, posée le 19 février 2013. Police. Commissariats. Sarrebourg. fermeture. Alsace (J.O.
Questions p. 1654). Appelée le 27 février 2013  (p. 2294)

n°798, posée le 25 novembre 2014. Impôts locaux. Taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Exonération. Natura 2000. conséquences (J.O. Questions p. 9672). Appelée le 3 décembre 2014
 (p. 9497)

n°1103, posée le 9 juin 2015. Enseignement : personnel. Professeurs. Physique appliquée. carrière
(J.O. Questions p. 4160). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5756)

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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4825)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2084.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-806QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1451QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2130QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2466QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-148QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-798QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1103QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00511
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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 [30 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.558)

Fait personnel

Son intervention [30 janvier 2013] (p.576)

Faits personnels

Son intervention [12 mars 2013] (p.2638)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5841)

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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00564

