Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commission
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - relations avec les collectivites
territoriales - [11 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - relations avec les collectivites
territoriales - [4 juin 2008]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - relations avec les collectivités
territoriales - [4 février 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - relations avec les collectivités
er

territoriales - [1 juin 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - relations avec les collectivités
territoriales - [9 mars 2011]

DÉPÔTS
Avis n°281 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES [11 octobre 2007]
Avis n°1203 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES [16 octobre 2008]
Rapport d'information n°1784 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'efficacité
péréquatrice des dotations versées aux collectivités territoriales [25 juin 2009]
Avis n°1974 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Relations avec les collectivités
territoriales [14 octobre 2009]
Proposition de loi n°2181 tendant à instituer la présence de l'avocat durant tous les actes de la procédure
établis au cours de la garde à vue [21 décembre 2009]
Avis n°2863 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Relations avec les collectivités
territoriales [14 octobre 2010]
Avis n°3810 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Relations avec les collectivités
territoriales [12 octobre 2011]
Proposition de loi n°4488 visant à instaurer la présence de l'avocat lors des auditions des étrangers
maintenus en zone d'attente [3 avril 2012]
Proposition de loi n°4489 visant à interdire la vente par l'Etat à des tiers des informations nominatives
figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules
[3 avril 2012]
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Proposition de loi n°4506 visant à assurer la promotion de la qualité et l'harmonisation de l'évaluation
des formations professionnelles et des formations d'apprentis [24 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [11 juin 2008] (p. 3187)
Sécurité publique. Gendarmerie et police. Violences à agent. lutte et prévention
[10 juin 2009] (p. 4459)
Droit pénal. Garde à vue. Réforme. perspectives [24 février 2010] (p. 1430)
Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [9 février 2012] (p. 832)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°792, posée le 23 juin 2009. Communes. Sécurité publique. Préservation. attitude des élus locaux
er

(J.O. Questions p. 5977). Appelée le 1 juillet 2009 (p. 5779)
n°893, posée le 19 janvier 2010. Communes. Conseils municipaux. Droits de l'opposition. publications
électroniques (J.O. Questions p. 420). Appelée le 27 janvier 2010 (p. 453)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture
Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2009]
Son intervention (p.9523)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
Fiche nominative de Manuel Aeschlimann éditée le 19 juin 2012

2 sur 3

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]
Article 35
Son intervention sur l'article (p.3980)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8090)
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