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Alain Chrétien
Haute-Saône (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

MembreLa filière munitions [17 décembre 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Norvège [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°798  visant à compléter les dispositifs de formation pratique à la conduite et à
simplifier les démarches administratives relatives à l'accès aux informations et à la contestation des
amendes [13 mars 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608662.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0798.asp
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Proposition de loi n°893  relative aux conditions fiscales dans lesquelles s'effectuent les dépenses de
recherche des jeunes entreprises innovantes [3 avril 2013]

Proposition de loi n°894  relative aux dons et prélèvements d'organes [3 avril 2013]

Proposition de loi n°1570  relative aux mesures de prévention et de sécurité nécessaires à raison de
l'état dangereux et caractérisé d'un individu [21 novembre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°2327  visant à créer un environnement fiscal stable et
compréhensible pour les particuliers et les entreprises [29 octobre 2014]

Proposition de loi organique n°2328  visant à créer un environnement fiscal stable et compréhensible
pour les particuliers et les entreprises [29 octobre 2014]

Proposition de résolution n°2415  invitant le Gouvernement à mettre en œuvre en urgence un dispositif
permettant une meilleure information des agriculteurs par l'administration au regard des nouvelles règles

de la politique agricole commune [1er décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité [26 juillet 2012] (p. 2444)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Aides de l'État [13 février 2013] (p. 1620)

Assurance maladie maternité : prestations. Indemnités journalières. Délai de carence. fonction
publique. réforme [19 juin 2013] (p. 6537)

Retraites : généralités. Réforme. Pensions. revalorisation. orientations [27 novembre 2013] (p. 12147)

Finances publiques. Budget de l'État. Projet de loi de finances 2014 [8 janvier 2014] (p. 10)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [30 avril 2014] (p. 2675)

Bourses d'études. Enseignement supérieur. Bourses au mérite. suppression. perspectives
[29 octobre 2014] (p. 8034)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [27 mai 2015] (p. 4931)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°27, posée le 20 novembre 2012. Voirie. A 319. Réalisation. délais (J.O. Questions p. 6510).
Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5772)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0893.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0894.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1570.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2328.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2415.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-532QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1373QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1480QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1760QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2233QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2931QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2220)
Son intervention sur l'amendement 284 (p.2222)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.2229)
Son intervention sur l'amendement 285 (p.2233)
Son intervention sur l'amendement 491 (p.2238)
Son intervention sur l'amendement 389 (p.2238)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.2240)

Article 10
Son intervention sur les amendements 50, 73, 485 (p.2256)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.2258)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 204 rectifié (p.2272)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 337 (p.2305)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 356 (p.2322)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3218)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01371
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#ANCR201200000105-00390
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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3811)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012];[18 octobre 2012];
[6 novembre 2012];[13 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3836)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 124 (p.3874)

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 299 (p.3899)

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60
Son intervention sur l'amendement 199 (p.4685)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4737)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Après l'article 67
Ses interventions sur l'amendement 198 (p.5134, p.5134, p.5134)

Articles non rattachés

Article 55
Son intervention sur l'article (p.5238)
Ses interventions sur les amendements 417, 581 (p.5242, p.5243)
Son intervention sur les amendements 448, 635 (p.5243)

Après l'article 55
Son intervention sur les amendements 622 rectifié, 657 (p.5256)
Son intervention sur l'amendement 314 (p.5257)
Son intervention sur l'amendement 742 rectifié (p.5259)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6549)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 121, 148 (p.6554)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00293
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Article 8
Son intervention sur l'amendement 158 (p.6567)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6031)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6648)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Son intervention sur l'article (p.6699)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1863)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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municipaux, des délégués communautaires
et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1971)
Son intervention sur les amendements 809, 597 (p.2043)
Son intervention sur les amendements 39, 464 (p.2046)
Ses interventions sur les amendements 598, 806 (p.2048, p.2048)
Son intervention sur l'amendement 574 (p.2054)
Son intervention sur l'amendement 518 (p.2059)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2068)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention (p.3325)

Lecture définitive

Projet de loi n° 923 relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 avril 2013]

Son intervention (p.4511)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2099)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00907
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#ANCR201300000082-00560
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Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2121)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2123)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2127)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 20 (p.2139)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2141)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2143)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.2144, p.2144)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 31 (p.2147)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2149)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2319)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4874)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-01002
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Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

(Loi 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
exceptionnel de la participation et de l'intéressement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5094)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7344)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7889)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00275

