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Michel Ménard
Loire-Atlantique (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

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

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 - 21 mai 2015]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Equateur [20 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative [J.O.
6 septembre 2012]

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

DÉPÔTS

Avis n°252  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Enseignement scolaire [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°1236  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur l'accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs
[10 juillet 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Perspectives [5 décembre 2012] (p. 6108)

Impôt sur le revenu. Généralités. Contribution exceptionnelle sur la fortune. perspectives
[30 octobre 2013] (p. 10710)

Politique extérieure. Tunisie. Soutien au peuple tunisien [30 janvier 2014] (p. 1115)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0252-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1236.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-366QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1260QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1581QG.htm
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Ordre public. Terrorisme. Lutte contre le terrorisme. mesures [18 mars 2015] (p. 2828)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°7, posée le 20 novembre 2012. Cours d'eau, étangs et lacs. Réglementation. Marchepied. liberté de
circulation. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 6507). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5769)

n°585, posée le 1er avril 2014. Agriculture. Horticulture. Exploitations. situation financière. aides de
l'État (J.O. Questions p. 2869). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2524)

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 [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4868)

État B
Son intervention sur l'amendement 280 (p.4895)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.184)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-585QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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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 [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1980)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 14
Son intervention sur les amendements 46, 157 (p.3409)

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];
[13 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2646)
Son intervention sur l'amendement 1131 (p.2729)
Son intervention sur l'amendement 1138 (p.2763)
Son intervention sur l'amendement 1139 (p.2772)
Son intervention sur l'amendement 980 (p.2818)
Son intervention sur l'amendement 275 (p.2835)
Son intervention sur l'amendement 1524 (p.2841)

Après l'article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 274 (p.2875)

Article 47
Son intervention sur l'amendement 1292 (p.2972)

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/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01621

