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Jean-Louis Touraine
Rhône (3

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
Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 25 juin 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 25 juin 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 juin 2014 - J.O. 11 juillet 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone
d’aménagement concerté du quartier de Gerland (Lyon) (n°2031 ) le 26 juin 2014

Rapporteur de la proposition de loi relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone
d’aménagement concerté du quartier de Gerland (Lyon) (n°2032 ) le 26 juin 2014

Secrétaire de la commission des affaires sociales [10 juillet 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la réforme de l'asile (n°2182 ) [30 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la santé (n°2302 ) le 14 octobre 2014

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Sida [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Cancer [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Santé et numérique [22 mai 2013]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine [J.O. 6 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°764  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 de lutte
contre le tabagisme [28 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334768.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0764.asp
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Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les greffes d'organes: les prélèvements sur donneurs
décédés après arrêt cardiaque [11 juillet 2013] (n°1246 )

Proposition de loi n°2031  relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement
concerté du quartier de Gerland (Lyon) [13 juin 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Jean-Louis Touraine et plusieurs de ses collègues relative à la sécurisation des
transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland (Lyon) (2031)
[2 juillet 2014] (n°2094 )

Rapport d'information n°2099  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° 764) du 28 février 2013 sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre le
tabagisme [4 juillet 2014]

Avis n°2366  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de
l'asile (n°2182) [19 novembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les adjuvants vaccinaux : une question controversée
[29 janvier 2015] (n°2534 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) [20 mars 2015] (n°2673 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "Les médicaments biosimilaires" [12 mai 2015] (n°2760 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Modernisation. perspectives [4 octobre 2012] (p. 3163)

Politique extérieure. Aide médicale. Fonds mondial de lutte contre le sida. financement
[20 novembre 2013] (p. 11751)

Étrangers. Droit d'asile. Projet de loi. contenu [24 juillet 2014] (p. 6045)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1246.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2366.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2760.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-130QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1349QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2086QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 février 2013];[7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4408 (p.1222)
Son intervention sur l'amendement 5274 (p.1417)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2340)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3234)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 56, 58, 57 (p.3249)

Article 6
Son intervention sur les amendements 6, 45, 67 (p.3257)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3271)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [14 mai 2013]

Son intervention (p.5155)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00511
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Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3513)
Son rappel au règlement (p.3525)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 59, 128, 191 (p.7813)
Son intervention sur les amendements 219, 225 (p.7832)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7975)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 20
Son intervention sur l'article (p.8185)
Ses interventions sur l'amendement 1160 (p.8188, p.8188)
Ses interventions sur les amendements 1148, 1180 (p.8190, p.8190)
Ses interventions sur les amendements 1181, 1188 (p.8191, p.8191)
Son intervention sur l'amendement 1147 (p.8191)
Son intervention sur l'amendement 1153 (p.8192)

Article 23
Ses interventions sur l'amendement 1189 (p.8195, p.8195)

Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 1155 rectifié (p.8197)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00394
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00968
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01062
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01070
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01119
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01449

