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Stéphane Saint-André
Pas-de-Calais (9

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

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 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Secrétaire 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. 16 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Voies navigables et transports multimodaux/canaux [20 février 2013]

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

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Suède [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[10 octobre 2012] (p. 3431)

Transports ferroviaires. Politique des transports ferroviaires. Ouverture à la concurrence. perspectives
[7 février 2013] (p. 1270)

Logement : aides et prêts. APL. Contrôles. perspectives [20 mars 2013] (p. 3029)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique et militaire. attitude de l'Union européenne
[27 juin 2013] (p. 7065)

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Décentralisation. réforme
[19 décembre 2013] (p. 13488)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608120.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-509QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-645QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1034QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1459QG.htm
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Automobiles et cycles. Équipements. Pneumatiques. groupe Bridgestone. emploi et activité. Nord
[16 avril 2014] (p. 2553)

Transports par eau. Transports fluviaux. Liaison Seine-Nord. perspectives [19 juin 2014] (p. 4346)

Santé. Soins palliatifs. Fin de vie. accompagnement [17 décembre 2014] (p. 10220)

Partis et mouvements politiques. Front national. Prespectives [7 mai 2015] (p. 4361)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°192, posée le 12 mars 2013. Enseignement. Politique de l'éducation. Réforme. contenu (J.O.
Questions p. 2670). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3005)

n°650, posée le 20 mai 2014. Système pénitentiaire. Établissements. Prison de Béthune. conditions
de détention. reconstruction. Pas-de-Calais (J.O. Questions p. 3930). Appelée le 28 mai 2014
 (p. 3553)

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

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5843)

Eventuels 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

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4923)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1735QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1986QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2424QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2855QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-192QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-650QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00457
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Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Ses interventions (p.5844, p.5844)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7669)

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#w1aab2ab1ab1i00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00138

