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Alain Suguenot
Côte-d'Or (5

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

Commission
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Oenologie et territoires [26 juin 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 5 octobre 2012 - 17 février 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°360  visant à interdire la communication à des tiers des informations nominatives
figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°597  visant à permettre aux parents d'un enfant handicapé de bénéficier de
l'allocation de solidarité spécifique, suite au décès de leur enfant [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°867  relative à l'obligation de prudence incombant aux piétons lors de la traversée
de la chaussée [28 mars 2013]

Proposition de loi n°889  visant à étendre aux épargnants la liberté de transférer leurs contrats
d'assurance-vie non dénoués [3 avril 2013]

Proposition de loi n°997  visant à étendre aux logements anciens l'octroi du prêt à taux zéro [24 avril 2013]

Proposition de loi n°2131  permettant le téléchargement de fichiers musicaux en-dehors de l'offre légale
lorsque celle-ci est notoirement insuffisante [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2425  visant à étendre à la police municipale la lecture automatisée des plaques
d'immatriculation [9 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2826  visant à favoriser le retour d'un système politique stable au Liban
[29 mai 2015]

Proposition de résolution n°2908  visant à soutenir le Liban pour une issue à la crise institutionnelle
[25 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0360.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0597.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0889.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0997.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2908.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Viticulture. Droits de plantation. politiques communautaires [21 novembre 2012] (p. 5419)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement et conséquences
[13 février 2013] (p. 1618)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [23 mai 2013] (p. 5470)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Conséquences [17 octobre 2013] (p. 9932)

Étrangers. Immigration. Intégration. orientations [19 décembre 2013] (p. 13492)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[15 mai 2014] (p. 3027)

Collectivités territoriales. Réforme. Régions. départements. perspectives [30 octobre 2014] (p. 8088)

Sécurité publique. Sécurité. Fichier des passagers aériens. mise en oeuvre [12 février 2015] (p. 1368)

Politique économique. Croissance et emploi. Orientations [7 mai 2015] (p. 4360)

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 [5 novembre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4649)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 134 (p.4684)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-306QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-529QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-881QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1207QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1464QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1845QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2249QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2584QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2853QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00527

