
1 TABLE NOMINATIVE RAOULT 

Table nominative 

Éric RAOULT 
Seine-Saint-Denis (12ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Raoult 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Rapporteur de la mission d’information sur la pratique 
du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 2 juillet 2009], devenue mission d’information 
sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire 
national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7163) 
Son intervention (p. 7192) 

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des 
migrations et au développement solidaire, du 
protocole relatif à la gestion concertée des 
migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République tunisienne 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009] 
(p. 4329) 
Discussion générale commune des projets de loi 
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux 
migratoires, respectivement avec la Tunisie, le Sénégal, 
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326) 

Son intervention (p. 4342) 

Proposition de loi no 1641 renforçant la lutte contre 
les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juin 2009] 
(p. 5565) ; [24 juin 2009] (p. 5599, 5623) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5576) 
Son intervention (p. 5606) 

Discussion des articles [24 juin 2009] (p. 5630) ; 
[29 juin 2009] (p. 5737) ; [30 juin 2009] (p. 5822) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 47 rectifié de M. François 
Pupponi (p. 5631) 
Intervient sur l'adt no 48 rectifié de M. François 
Pupponi (p. 5631) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 5 de M. Michel Vaxès (p. 5741) 
Son amendement no 77 (p. 5745) : retiré 

Après l'article 1er 
Son amendement no 75 (p. 5748) : adopté 

Article 3 
Son intervention (p. 5759) 
Son amendement no 83 (p. 5761) : retiré 

Article 8 
Son amendement no 80 (p. 5843) : retiré 



RAOULT DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Article 2 
Intervient sur l'adt no 10 de M. Roland Muzeau 
(p. 6333) 

 


