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Olivier Falorni
Charente-Maritime (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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
18 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Santé à l'école [10 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kenya [21 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
[J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 29 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Réglementation. Droits des malades. fin de vie [26 septembre 2012] (p. 2842)

Enseignement. Politique de l'éducation. Laïcité. promotion [12 décembre 2012] (p. 6374)

Associations. Financement. Laïcité. perspectives [27 mars 2013] (p. 3284)

Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. travailleurs indépendants. dysfonctionnement
[30 mai 2013] (p. 5824)

Collectivités territoriales. Bâtiments. La Rochelle. incendie [4 juillet 2013] (p. 7396)

Presse et livres. Auteurs. Incitation à la haine et à la discrimination raciale. rôle des médias
[14 novembre 2013] (p. 11410)

Mort. Euthanasie. Réforme. perspectives [18 décembre 2013] (p. 13400)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605694.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-388QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-682QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-910QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1045QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1450QG.htm
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Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [30 avril 2014] (p. 2672)

Santé. Soins palliatifs. Fin de vie. orientations [18 juin 2014] (p. 4278)

Élections et référendums. Généralités. Inéligibilité. renforcement. perspectives
[6 novembre 2014] (p. 8382)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Antisémitisme. lutte et prévention
[10 décembre 2014] (p. 9916)

Enseignement. Programmes. Éducation civique. laïcité. pespectives [15 janvier 2015] (p. 53)

Santé. Fin de vie. Perspectives [11 mars 2015] (p. 2541)

Politique extérieure. Kenya. Lutte contre le terrorisme. attitude de la France [8 avril 2015] (p. 3576)

Politique extérieure. Russie. Liste noire. attitude de la France [3 juin 2015] (p. 5288)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°160, posée le 19 février 2013. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de février 2010.

terrains constructibles. indemnisations (J.O. Questions p. 1657). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2428)

n°514, posée le 4 février 2014. Automobiles et cycles. Équipements. Groupe Delphi. crédit impôt
recherche. utilisation (J.O. Questions p. 910). Appelée le 12 février 2014  (p. 1709)

n°714, posée le 17 juin 2014. Aquaculture et pêche professionnelle. Mytiliculture. Mollusques.
surmortalité. aides de l'État (J.O. Questions p. 4760). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4572)

n°844, posée le 27 janvier 2015. Déchets, pollution et nuisances. Installations classées. Entrepôts de
carburant. riverains. risques. mesures (J.O. Questions p. 456). Appelée le 4 février 2015  (p. 807)

n°940, posée le 17 mars 2015. Fonction publique hospitalière. Aides soignants. Conditions de travail.
amélioration. perspectives (J.O. Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3062)

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.4870)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4907)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1974QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2273QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2396QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2454QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2649QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2769QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2952QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-160QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-514QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-714QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-844QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-940QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00215
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Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5449)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 70 (p.5472)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 72 (p.5475)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 69 (p.5481)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 68 (p.5482)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2407)

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

EXPLICATIONS DE VOTE [19 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3038)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention (p.5936)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00395
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Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [16 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4492)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5492)
Son intervention (p.5512)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 15
Ses interventions sur les amendements 20, 457 (p.5600, p.5600)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 26 (p.5623, p.5623)

Article 18
Son intervention sur les amendements 10, 93 (p.5632)
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.5635, p.5636)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00829
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00528

