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Gilbert Collard
Gard (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Député non-inscrit [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°341  prohibant le mariage entre personnes du même sexe
[6 novembre 2012]

Proposition de loi n°557  visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins de la
guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation [19 décembre 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°978  organisant le référendum révocatoire du Président de la
République [22 avril 2013]

Proposition de loi organique n°1495  visant à renforcer l’indépendance de la magistrature en prohibant
l’octroi de toute décoration à un magistrat français en activité [23 octobre 2013]

Proposition de loi n°1643  donnant aux entreprises et à tous les organismes dotés d'un règlement
intérieur le droit d'y inscrire le principe de laïcité et de neutralité à l'égard de toutes les opinions et
croyances [16 décembre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1794  instituant un référendum d'initiative populaire [13 février 2014]

Proposition de loi n°2135  relative à la vérité et à la justice pour les Français rapatriés [16 juillet 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2185  visant à privilégier l'expression directe du peuple souverain
[23 juillet 2014]

Proposition de loi n°2639  créant une présomption de légitime défense dans le cas d'un usage légal de
la force armée [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2660  tendant à limiter certaines pratiques du Régime social des indépendants à
l'encontre des travailleurs indépendants [18 mars 2015]

Proposition de loi n°3006  visant à favoriser la lutte contre la propagande et les menées terroristes dans
les lieux de culte [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3007  fixant les intérêts moratoires à la charge de l'administration fiscale et des
organismes sociaux en cas d'encaissement indu [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3028  précisant la notion de légitime défense [22 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0341.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0557.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0978.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1495.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1794.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2639.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2660.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3028.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. attitude de la France [16 janvier 2013] (p. 12)

Union européenne. Élargissement. Roumanie. modalités [2 octobre 2013] (p. 9152)

Politique extérieure. États-Unis. Données personnelles. protection. attitude de la France
[30 octobre 2013] (p. 10709)

Politique extérieure. Coopération culturelle. Abou Dhabi. mécénat. modalités [14 mai 2014] (p. 2950)

Ordre public. Terrorisme. Djihad. llutte et prévention [16 octobre 2014] (p. 7261)

Étrangers. Immigration. Politiques de l'immigration. perspectives [23 juillet 2015] (p. 7050)

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

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 9
Son intervention sur l'article (p.2253)

Article 29
Son intervention sur les amendements 376, 378, 377 (p.2326)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.2422)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1138QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1259QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1828QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2191QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3129QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00868
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Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3231)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3587)

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 [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4512)

Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp


Fiche nominative de Gilbert Collard éditée le 24 août 2015 4 sur 8

1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5578)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5826)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5923)

Police et sécurité : usage de la force
armée par les représentants de l'ordre

1ère lecture

Proposition de loi n° 191 précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par
les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection
fonctionnelle des policiers et des gendarmes

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.6290, p.6291, p.6292)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00900
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Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6399)

Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.631)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 110, 250, 302 (p.1724, p.1725)
Son intervention sur l'amendement 251 (p.1725)
Son intervention sur les amendements 73, 252 (p.1726)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00986
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2091)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son rappel au règlement (p.2102)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2119)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3073)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4986)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00418
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DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 28 (p.4996)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 25 (p.4997)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5000)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5023)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5234)

Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Son intervention (p.5880)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1538
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Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6207)

Pouvoirs publics : encadrement
de la rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 567 tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 568 tendant à
encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6232)

Pouvoirs publics : rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 568 tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 567
tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6239)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6239)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00335

