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Georges Fenech
Rhône (11

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 des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - J.O. 14 janvier 2015]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
14 janvier 2015 - 2 juin 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Sectes [13 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Monaco [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

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

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales [J.O. 5 octobre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267591.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°501  visant à ce que le vin français fasse partie intégrante du patrimoine culturel et
gastronomique protégé en France [12 décembre 2012]

Rapport d'information n°1598  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur la révision des condamnations pénales [4 décembre 2013]

Proposition de loi n°1898  renforçant la confidentialité des communications de l'avocat avec son client
[29 avril 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2271  définissant une procédure de destitution d'un membre du
Parlement [13 octobre 2014]

Rapport d'information n°2778  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la prescription
pénale [20 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Politique pénale. Orientations [12 juillet 2012] (p. 1958)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Redevance télévision. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3691)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[13 mars 2013] (p. 2606)

Justice. Magistrats. Syndicats professionnels. déontologie. infractions. sanctions
[23 mai 2013] (p. 5465)

Système pénitentiaire. Établissements. Sécurité. moyens [5 décembre 2013] (p. 12665)

Justice. Magistrats. Nominations. indépendance de la justice [6 février 2014] (p. 1326)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[7 mai 2014] (p. 2859)

Justice. Peines. Réforme pénale. orientations [2 juillet 2014] (p. 4992)

Finances publiques. Dette publique. Réduction. perspectives [2 octobre 2014] (p. 6626)

Justice. Fonctionnement. Indépendance [16 octobre 2014] (p. 7259)

Droit pénal. Procédure pénale. Poursuites. réduction de peines. pertinence [15 janvier 2015] (p. 60)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°89, posée le 15 janvier 2013. Transports ferroviaires. LGV. Agglomération lyonnaise.
contournement. tracé (J.O. Questions p. 263). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 349)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0501.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1898.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2271.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2778.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-177QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-625QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1419QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1611QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1796QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2040QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 73 (p.2407)

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 [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4513, p.4527)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5848)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00276
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DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 7 (p.5855)

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 3 rectifié, 12 rectifié (p.5859)
Son intervention sur les amendements 11, 2, 22 (p.5860)

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'amendement 2245 (p.815)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2256 (p.849)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 2300 (p.883)
Son intervention sur l'amendement 2777 (p.906)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 2762 (p.966)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2579 (p.1158)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4591)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3077)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00559
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/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00464
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Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5766)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 21, 2 (p.5794)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.5795)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 46 (p.5797)

Article 2
Son intervention sur les amendements 35, 43, 53 (p.5798)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5799)
Son intervention sur les amendements 22, 4 (p.5799)
Son intervention sur les amendements 41, 40, 26 (p.5801)
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.5802, p.5802)
Son intervention sur les amendements 8, 61 (p.5805)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5806)
Son intervention sur les amendements 11, 28, 69, 37 (p.5806)
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.5806, p.5807)
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.5807, p.5809)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5810)
Son intervention sur les amendements 32, 63, 16, 65 (p.5810)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5811)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7539)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00445
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00579
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00653
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00692
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00855
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01057
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Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7695)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1, 7, 28, 42, 53, 75, 94 (p.7700)
Ses interventions sur les amendements 16, 22, 37, 60, 72, 86 (p.7705, p.7706)
Son intervention sur les amendements 38, 10, 13, 31, 45, 56, 66, 78, 39 (p.7707)
Son intervention sur les amendements 2, 8, 29, 54, 64, 76 (p.7708)
Son intervention sur les amendements 3, 6, 27, 41, 52, 62 (p.7710)
Son intervention sur les amendements 4, 5, 26, 40, 51, 61, 73 (p.7711)

Article 1 bis A
Ses interventions sur les amendements 11, 32, 57, 92 (p.7713, p.7714)

Article 1 bis
Ses interventions sur les amendements 12, 33, 58, 68, 80, 90 (p.7714, p.7714)

Article 2
Son intervention sur les amendements 15, 19, 34, 48, 59, 69, 81 (p.7715)

Article 3
Son intervention sur les amendements 18, 20, 35, 49, 70, 82 (p.7716)
Son intervention sur les amendements 9, 14, 30, 44, 55, 65, 77 (p.7718)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 24 (p.7720)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00810
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00835
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00869
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00908
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i01012

