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Alain Claeys
Vienne (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 31 janvier 2015]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>recherche et enseignement
supérieur</b> - [11 juillet 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]

Coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 décembre 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 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Rapporteur 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 le 15 mai 2013 [J.O. 16 mai 2013]

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

Rapporteur sur "La gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la mission
Recherche et enseignement supérieur" de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 janvier 2015 - J.O. 13 mars 2015]

Rapporteur de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie (n°2512 ) le 5 février 2015

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
13 mars 2015]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé [J.O.
4 septembre 2012]

Missions temporaires
Accompagnement des personnes en fin de vie auprès du Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes [J.O. 21 juin 2014 - 19 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/872.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2512.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Recherche et enseignement supérieur :
Recherche [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1359  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'évolution et les conditions de maîtrise
du crédit d'impôt en faveur de la recherche [17 septembre 2013]

Rapport d'enquête n°1408  relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement
et des services de l'Etat, notamment ceux des ministères de l'économie et des finances, de l'intérieur et
de la justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'un affaire qui a conduit à la
démission d'un membre du Gouvernement [8 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur Les progrès de la génétique, vers une médecine de
précision? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée
[22 janvier 2014] (n°1724 )

Proposition de loi n°2512  créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie [21 janvier 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Alain
Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de
vie (2512) [18 février 2015] (n°2585 )

Rapport d'information n°2662  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'évaluation et de contrôle sur la gestion des programmes d'investissements d'avenir relevant de la
mission Recherche et enseignement supérieur [18 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Réforme. Propositions [6 juin 2013] (p. 6111)

Emploi. Politique de l'emploi. Pacte de responsabilité. soutien aux entreprises [8 janvier 2014] (p. 10)

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 [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2065)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a37.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1359.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1408.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1724.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2662.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-931QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1481QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02747
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3747)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur

État B
Son intervention sur les amendements 307, 309 (p.4957)
Son intervention sur l'amendement 110 (p.4959)

Articles non rattachés

Article 55
Son intervention sur les amendements 413, 610 (p.5239)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.560)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5267 (p.899)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00693
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02010
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Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5515)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1357

