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François André
Ille-et-Vilaine (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
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
6 juin 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 25 septembre 2012]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
6 juin 2014 - J.O. 18 juin 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 18 juin 2014 - J.O.
19 juin 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
19 juin 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 9 juillet 2014 [J.O.
10 juillet 2014]

RapporteurFiscalité agricole le 28 octobre 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 le 10 juillet 2015 [J.O.
11 juillet 2015]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Sénégal [27 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1388  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de
la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le
contrôle de l'exécution des crédits de la défense pour les exercices 2011 et 2012 [19 septembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606675.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1388.asp
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Rapport d'information n°2722  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur la fiscalité agricole [15 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction aéronautique. Salon international de l'aéronautique 2013. activités. bilan
[20 juin 2013] (p. 6640)

Finances publiques. Budget de l'État. Loi de finances rectificative pour 2014. orientations
[11 juin 2014] (p. 3988)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Financement. pérennité
[30 octobre 2014] (p. 8084)

Emploi. Politique de l'emploi. Chômeurs de longue durée. mesures. perspectives
[4 mars 2015] (p. 2259)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°328, posée le 4 juin 2013. Élevage. Porcs. Revendications (J.O. Questions p. 5604). Appelée le 26
juin 2013  (p. 6932)

n°759, posée le 18 novembre 2014. Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Établissements
d'enseignement supérieur. modalités (J.O. Questions p. 9552). Appelée le 26 novembre 2014
 (p. 9120)

n°1116, posée le 9 juin 2015. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Chantiers de proximité. dispositif
argent de poche. modalités (J.O. Questions p. 4162). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5768)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2722.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1004QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1938QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2623QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-328QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-759QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1116QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre
2012];[7 novembre 2012];[13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4629)

Mission Défense
Son intervention (p.4846)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 130, 491, 492 (p.5171)

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 [3 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5304 (p.1100)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5851)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00765
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/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00821

