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Édouard Courtial
Oise (7

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 affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation
internationale du travail relative aux agences d’emploi privées (n°1887 ) le 9 juillet 2014

MembreOuverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine [4 mars 2015]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Lettonie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Colombie [28 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [29 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

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

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1946  introduisant une véritable proportionnalité entre l'amende forfaitaire encourue
pour non-respect des limitations de vitesse et l'ampleur du dépassement de vitesse [14 mai 2014]

Proposition de loi n°2081  visant à interdire la vente par l'Etat à des tiers des informations nominatives
apparaissant dans les documents administratifs demandés aux automobilistes pour la circulation des
véhicules [2 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation
internationale du travail relative aux agences d’emploi privées (n°1887) [26 novembre 2014] (n°2395 )

Proposition de loi n°2565  visant à instituer des cours de morale républicaine dans le cadre des activités
pédagogiques complémentaires prévues par la réforme des rythmes scolaires [11 février 2015]

Proposition de loi n°2844  visant à instaurer la gratuité des accès au réseau autoroutier des services de
secours à la personne pour leurs interventions [3 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267743.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1887.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2395.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2565.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2844.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. TPE et PME. Contraintes fiscales et administratives. allègement [12 mars 2015] (p. 2621)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°336, posée le 4 juin 2013. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Reconstruction. Clermont-
de-l'Oise (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6946)

n°764, posée le 18 novembre 2014. Retraites : généralités. Paiement des pensions. Personnes
nouvellement retraitées. retard. Nord-Picardie. moyens. perspectives (J.O. Questions p. 9554).
Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9108)

n°931, posée le 3 février 2015. Santé. Établissements de santé. Centre hospitalier. Clermont (Oise).
construction. perspectives (J.O. Questions p. 628). Appelée le 13 février 2015  (p. 1425)

n°993, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Hôpital Paul Doumer. fermeture.
perspectives (J.O. Questions p. 1823). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3190)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-336QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-764QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-931QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-993QOSD.htm

