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Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12

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 - 27 juin 2007]

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [28 juin 2007 - 18 février 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [18 février 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 10 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 10 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale (n°182 rectifié)
le 31 octobre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part. (n°668 ) le
31 janvier 2008

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Rapporteur de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

le 1er juillet 2009 [J.O. 2 juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
dominicaine (n°2213 ) le 20 janvier 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2586 ) le 16 juin 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et le
Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations
douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île
de Saint-Martin (n°2708 ) le 13 juillet 2010

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs
publics locaux [J.O. 23 juin 2011 - 6 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2511.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2586.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2708.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes
détenues et sur le transfèrement des condamnés (n°3520 ) le 12 juillet 2011

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les gens du voyage [5 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [15 décembre 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française
et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale (n°182 rectifié) [11 décembre 2007]
(n°494 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part. (n°668) [5 février 2008] (n°682 )

Rapport d'information n°2262  fait au nom de la mission d'information sur la pratique du port du voile
intégral sur le territoire national [26 janvier 2010]

Proposition de résolution n°2272  réaffirmant la prééminence des valeurs républicaines sur les
pratiques communautaristes et condamnant le port du voile intégral comme contraire à ces valeurs
[28 janvier 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
dominicaine (n°2213) [3 février 2010] (n°2273 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale (n°2586) [15 septembre 2010] (n°2785 rectifié)

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention entre la République française et le
Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations
douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île
de Saint-Martin (n°2708) [15 septembre 2010] (n°2786 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0494.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0682.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2262.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2272.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2273.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2786.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le
transfèrement des condamnés (n°3520) [14 décembre 2011] (n°4091 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Politique économique. pouvoir d'achat. perspectives
[5 février 2009] (p. 1181)

Commerce et artisanat. Commerce. Produits importés d'Israël. appel au boycottage. attitude de l'État
[21 mai 2009] (p. 4514)

Santé. Maladies rares. Prise en charge. drépanocytose [17 juin 2009] (p. 5345)

Jeunes. Délinquance. Mineurs. lutte et prévention [6 avril 2011] (p. 2276)

Nationalité. Naturalisation. Formalités [17 novembre 2011] (p. 7792)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°71, posée le 18 décembre 2007. Police. Commissariats. Implantation. Clichy-sous-Bois et Le Raincy
(J.O. Questions p. 7895). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5356)

n°391, posée le 7 octobre 2008. Impôts et taxes. Exonération. Activités situées en zones franches.
contrôles. modalités (J.O. Questions p. 8468). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5338)

n°793, posée le 23 juin 2009. Enseignement : personnel. Enseignants. Relations avec les parents

d'élèves (J.O. Questions p. 5977). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5772)

n°860, posée le 1er décembre 2009. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.
Vidéosurveillance. développement. perspectives (J.O. Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre
2009  (p. 10459)

n°1235, posée le 30 novembre 2010. Transports aériens. Yemenia. Liaison Sanaa-Moroni. accident
du 30 juin 2009. assistance aux familles (J.O. Questions p. 13070). Appelée le 10 décembre 2010
 (p. 9153)

n°1527, posée le 31 mai 2011. Police. Commissariats. Construction. Seine-Saint-Denis (J.O.
Questions p. 5606). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3737)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4091.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-972QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1328QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1414QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3138QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3655QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-71QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-391QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-793QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-860QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1235QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1527QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009];[16 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.7926)
Son intervention (p.8028)
Son rappel au règlement (p.8046)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration

Son intervention [7 décembre 2009] (p.10244)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10335)

Outre-mer : modification du livre III, 6ème
partie du CGCT relatif à Saint-Martin

(Loi 2010-92 du 25 janvier 2010 modifiant le livre III de la sixième partie
du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp#ANCR200900000088-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_cgct_stmartin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_cgct_stmartin.asp
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1ère lecture

Proposition de loi organique n° 2072 modifiant le livre III de la sixième partie du code
général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2073 tendant à
permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes
établies depuis moins de cinq ans)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Ses interventions (p.10839, p.10841)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2009]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 2 (p.10846)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10848)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3194)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5411)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100094.asp#ANCR200900000109-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100094.asp#ANCR200900000109-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100094.asp#ANCR200900000109-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100094.asp#ANCR200900000109-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00543
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Energie : Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA)

(Loi 2011-207 du 25 février 2011 autorisant la ratification des statuts
de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA))

1ère lecture

Rapport n° 3134 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) (n°3080)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2011]

Son intervention (p.779)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.791)

Fonction publique : maintien en fonctions au-
delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés
dans des emplois à la décision du Gouvernement

(Loi 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite
d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement)

1ère lecture

Projet de loi n° 3438 relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de
fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2011]

Son intervention (p.3523)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_fonctionnaires_emplois_Gouvernement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110192.asp#ANCR201100000081-00191
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 [4 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Son intervention sur l'amendement 330 (p.7258)

Mission Outre-mer

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 387 (p.7455)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 58
Son intervention sur l'article (p.)
Ses interventions sur les amendements 354, 358, 356 (p., p.)

Environnement : mise en place d'un Fonds européen
de développement social, solidaire et écologique

Proposition de résolution européenne n° 3867 relative à la mise en place d'un Fonds
européen de développement social, solidaire et écologique

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8363)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9126)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonds_europeen_developpement_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120073.asp#ANCR201100000235-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00406
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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 [17 février 2012]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 792 rectifié, 552, 597 (p.1220)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00321

