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Jean-Louis Touraine
Rhône (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 3 avril 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 3 avril 2010 - J.O. 2 mai 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 mai 2010 - J.O.
12 janvier 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 janvier 2011 - J.O. 13 janvier 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 janvier 2011 - J.O.
19 janvier 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 janvier 2011 - J.O. 2 février 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 2 février 2011 - J.O. 19 février 2011]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel (n°3060 ) le
2 février 2011

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 février 2011 - J.O. 20 septembre 2011]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

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 bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 20 septembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334768.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3060.asp
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Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur le cancer et les causes sanitaires nationales [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur le Sida [15 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 23 février 2008 - 19 août 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'expérimentation animale en Europe : Quelles
alternatives? Quelle éthique? Quelle gouvernance? [9 décembre 2009] (n°2145 )

Proposition de loi n°3060  tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel [20 décembre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de MM.
Jean-Louis Touraine, François Brottes et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à
rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel (3060) [9 février 2011] (n°3156 )

Proposition de loi n°4048  relative à la neutralisation et à la standardisation des produits du tabac
[7 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les maladies monogéniques : état des lieux (compte
rendu de l'audition publique du 7 juin 2011 et de la présentation des conclusions le 25 janvier 2012)
[28 mars 2012] (n°4484 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [6 décembre 2007] (p. 5016)

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [23 janvier 2008] (p. 393)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [4 mars 2009] (p. 2081)

Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. réforme. perspectives [3 juin 2009] (p. 4784)

Santé. Grippe. Pandémie. vaccination. organisation [9 décembre 2009] (p. 10288)

Santé. Sida. Lutte et prévention [2 décembre 2010] (p. 8898)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. statistiques
[19 janvier 2012] (p. 197)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2145.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3060.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4484.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1038QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1788QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3853QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9611)

Société : recherches sur la personne

(Loi 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine)

2ème lecture

Rapport n° 2444 sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux recherches
impliquant la personne humaine (n°2074)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2632)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 31 (p.2636)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2716)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4170 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative aux recherches impliquant la personne humaine

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 janvier 2012]

Son intervention (p.466)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recherches_sur_la_personne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-00550
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Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.536)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.842)
Son intervention (p.873)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 94 rectifié, 136 rectifié (p.946)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 17 (p.949)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.951)
Ses interventions sur les amendements 95, 111, 179 (p.960, p.963)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 165 (p.965)
Son intervention sur l'amendement 147 rectifié (p.968)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.977)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 173 (p.978)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.983)

Article 14
Son intervention sur les amendements 69, 96 (p.1014)

Après l'article 22 quater
Son intervention sur les amendements 132 rectifié, 121 rectifié (p.1046)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110114.asp#ANCR201100000003-01171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110119.asp#ANCR201100000032-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00688
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Avant l'article 23
Son intervention sur l'amendement 188 (p.1054)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 48 (p.1062)

Article 24 quinquies
Son intervention sur l'article (p.1067)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3409)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3416)

Article 5 quater
Ses interventions sur l'amendement 69 (p.3423, p.3423)

Article 5 quinquies AA
Son intervention sur l'amendement 103 (p.3425)

Article 9
Ses interventions sur les amendements 71, 79 (p.3435, p.3436)
Son intervention sur l'amendement 72 (p.3438)

Article 20 bis
Ses interventions sur l'article (p.3488, p.3494)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3500)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011];[1
er

 mars 2011]

Son intervention (p.1262)
Son intervention (p.1274)
Son intervention (p.1330)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3389 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [10 mai 2011]

Son intervention (p.2891)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3611)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5497)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5549)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110173.asp#ANCR201100000062-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113001.asp#ANCR201100000150-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7023)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1063)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-01054

