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Christian Assaf
Hérault (8

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
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 12 janvier 2013]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 janvier 2013 - J.O. 15 janvier 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 janvier 2013 - J.O. 16 janvier 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

16 janvier 2013 - J.O. 1er octobre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement
français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 31 janvier 2013 -
24 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne (n°1425 ) le 30 octobre 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation le 14 février 2014 [J.O. 15 février 2014]

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

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O.
29 septembre 2012 - 16 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606631.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1425.asp
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Membre titulaire du comité consultatif des jeux [J.O. 29 mai 2013]

DÉPÔTS

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 organique , adoptée par le
Sénat, relative à la nomination du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (n°1425)
[13 novembre 2013] (n°1543 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Jeux et paris. Réforme. Prise en charge. ouverture à la concurrence. bilan [4 octobre 2012] (p. 3164)

Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention [2 octobre 2014] (p. 6626)

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 [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.5058)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5387)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1543.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-132QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2124QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00545
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Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.582)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];
[4 février 2013];[6 février 2013];[8 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4706 (p.830)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 1400 (p.1146)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4256 (p.1302)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1469)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3666)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00833

