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Régis Juanico
Loire (1

ère
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>sport, jeunesse et vie
associative</b> - [11 juillet 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

Vice-Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Rapporteur de la mission d'information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et
les solidarités avec le sport amateur le 9 juillet 2013

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 12 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (n°1536 ) [21 janvier 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 1er mai 2014 -
30 octobre 2014]

Rapporteur de la mission d'information sur la simplification législative le 5 juin 2014 [J.O. 6 juin 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

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'économie sociale et solidaire le 10 juillet 2014 [J.O.
11 juillet 2014]

Vice-Président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 10 février 2015]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail [J.O. 31 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1536.asp
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Missions temporaires
Régime fiscal et réglementaire des structures privées non lucratives auprès du Ministère des affaires
sociales et de la santé et du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie
associative et du Ministère de l'économie et des finances [J.O. 30 avril 2013 - 28 octobre 2013]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Sport, jeunesse et vie associative
[10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°303  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4098) du 15 décembre 2011 sur l'évaluation de la performance des politiques sociales
en Europe [18 octobre 2012]

Rapport d'information n°1245  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et les
solidarités avec le sport amateur [11 juillet 2013]

Rapport d'information n°1613  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des politiques publiques en faveur
de la mobilité sociale des jeunes [5 décembre 2013]

Avis n°1862  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, relatif à l'économie sociale et solidaire (n°1536)
[9 avril 2014]

Rapport d'information n°2268  fait au nom de la mission d'information sur la simplification législative
[9 octobre 2014]

Rapport d'information n°2535  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 1613) du 5 décembre 2013 sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la
mobilité sociale des jeunes [29 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [12 décembre 2012] (p. 6372)

Sports. FNDS. Budget. orientations. perspectives [21 mars 2013] (p. 3097)

Associations. Bénévolat. Obligations fiscales et administratives. simplification [28 mai 2014] (p. 3568)

Sports. Réglementation. Certificats médicaux. perspectives [13 mai 2015] (p. 4458)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°11, posée le 20 novembre 2012. Gendarmerie. Casernes. Construction. Saint-Étienne (J.O.
Questions p. 6508). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5786)

n°559, posée le 18 février 2014. Voirie. A 72. Échangeur. Saint-Étienne. construction. aides de l'État
(J.O. Questions p. 1411). Appelée le 26 février 2014  (p. 2259)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a46.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1862.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2268.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2535.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-386QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-670QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1890QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2873QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-559QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1918)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2210)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[5 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Première partie

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3885)

Deuxième partie

Son intervention (p.4611)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 138, 170, 171 (p.4619)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.4622)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Après l'article 70
Son intervention sur l'amendement 282 (p.5100)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6048)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 391 (p.6150)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130085.asp#ANCR201200000193-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Après l'article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 314 (p.1785)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 18
Ses interventions sur les amendements 4, 34, 56, 60, 80 (p.6183, p.6185)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 809, 597 (p.2044)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2645)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00113

