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Christian Jacob
Seine-et-Marne (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Président du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
27 juillet 2012 - 14 janvier 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°145  relative à l'aide médicale d'Etat [23 août 2012]

Proposition de loi n°329  visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des
collectivités territoriales [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°998  relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et les
associations [24 avril 2013]

Proposition de résolution n°1049  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la gestion
de la sécurité lors des manifestations et rassemblements de personnes à Paris, depuis le 16 mai 2012
[22 mai 2013]

Proposition de loi n°1189  tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix
unique du livre [26 juin 2013]

Proposition de résolution n°2240  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la surveillance
des filières et des individus djihadistes [3 octobre 2014]

Proposition de loi n°3030  visant à supprimer les freins au développement des entreprises posés depuis
2012 [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [18 juillet 2012] (p. 2042)

État. Premier ministre. Gouvernement. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3684)

Travail. Durée du travail. 35 heures. perspectives [31 octobre 2012] (p. 4458)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention. perspectives [15 novembre 2012] (p. 5220)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0145.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0329.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0998.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3030.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-17QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-169QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-212QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-282QG.htm


Fiche nominative de Christian Jacob éditée le 24 août 2015 2 sur 22

Industrie. Sidérurgie. ArcelorMittal. emploi et acttivité [5 décembre 2012] (p. 6100)

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. attitude de la France [16 janvier 2013] (p. 5)

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [30 janvier 2013] (p. 458)

Parlement. Questions au Gouvernement. Modalités [14 février 2013] (p. 1696)

Ordre public. Maintien. 24 mars 2013. forces de l'ordre. interventions. modalités
[27 mars 2013] (p. 3280)

État. Gouvernement. Ministres. intérêts privés. publicité [4 avril 2013] (p. 3644)

Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6012)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [2 octobre 2013] (p. 9144)

Parlement. Questions au Gouvernement. Incidents de séance. évocation [10 octobre 2013] (p. 9548)

Étrangers. Reconduite aux frontières. Procédure [17 octobre 2013] (p. 9928)

État. Premier ministre. Orientations. perspectives [13 novembre 2013] (p. 11273)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [27 novembre 2013] (p. 12144)

État. Président de la République. Protection. sécurité [15 janvier 2014] (p. 414)

Famille. Politique familiale. Perspectives [5 février 2014] (p. 1259)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme territoriale. mise en oeuvre [4 juin 2014] (p. 3662)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. majorité parlementaire
[11 septembre 2014] (p. 6168)

Ordre public. Manifestations. Sivens. attitude des forces de l'ordre [5 novembre 2014] (p. 8327)

Élections et référendums. Comptes de campagne. Justice. fonctionnement
[13 novembre 2014] (p. 8557)

État. Gouvernement. Engagement de responsabilité [18 mars 2015] (p. 1791)

Élections et référendums. Élections départementales. Résultats. gouvernement. conséquences

[1er avril 2015] (p. 3275)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [21 mai 2015] (p. 4706)

État. Gouvernement. Engagement de responsabilité [17 juin 2015] (p. 5778)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [1er juillet 2015] (p. 6158)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7040)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-355QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-432QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-461QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-540QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-676QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-722QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-920QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1126QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1177QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1202QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1505QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1597QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2089QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2257QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2287QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2592QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2996QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3117QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

En qualité de Membre du Gouvernement

En qualité de député

Déclaration de politique générale du
Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1838)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2012] (p.1857)

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jérôme Chartier (p.1899)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Christian Estrosi (p.1987)
Son rappel au règlement (p.1992)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp#ANCR201200000062-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00725
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Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Yves Censi (p.1999)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2066)

Après l'article 1er
Son rappel au règlement (p.2082)

Après l'article 1
Son rappel au règlement (p.2101)
Son rappel au règlement (p.2108)
Son rappel au règlement (p.2116)
Son rappel au règlement (p.2117)
Son rappel au règlement (p.2117)
Son rappel au règlement (p.2118)
Son rappel au règlement (p.2119)
Son rappel au règlement (p.2119)
Son rappel au règlement (p.2120)
Son rappel au règlement (p.2120)
Son rappel au règlement (p.2130)
Son rappel au règlement (p.2137)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 249 (p.2138)
Son rappel au règlement (p.2140)
Son rappel au règlement (p.2148)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2178)
Son rappel au règlement (p.2184)
Son rappel au règlement (p.2186)

Article 23
Son rappel au règlement (p.2288)
Son rappel au règlement (p.2289)
Son rappel au règlement (p.2291)
Son rappel au règlement (p.2291)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 344 (p.2306)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2319)
Son intervention sur l'amendement 363 (p.2322)
Son intervention sur l'amendement 480 (p.2326)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 415 (p.2338)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02762
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01303
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01996
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-02005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-02040
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Lionel Tardy (p.2995)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Martial Saddier (p.3002)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 260 (p.3055)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Laure de La Raudière (p.194)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Antoine Herth (p.199)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Lionel Tardy (p.2558)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3110)

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [4 octobre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Frédéric Poisson (p.3240)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130007.asp#ANCR201200000106-00084
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Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Martial Saddier (p.3510)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3579)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3599)
Son rappel au règlement (p.3599)

Après l'article 3
Son rappel au règlement (p.3602)

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]

Sa motion de rejet soutenue par M. Hervé Mariton (p.3715)
Sa motion de rejet soutenue par M. Yves Censi (p.3721)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Marie-Christine Dalloz (p.3731)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Étienne Blanc (p.3737)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre
2012];[6 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Première partie

Article 38
Son intervention sur l'amendement 558 (p.4094)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130019.asp#ANCR201200000118-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130019.asp#ANCR201200000118-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00033
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00565
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Son intervention sur les amendements 110, 144, 245, 559 rectifié (p.4096)

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son rappel au règlement (p.4689)
Son rappel au règlement (p.4690)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5197)

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son rappel au règlement (p.5236)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Hervé Mariton (p.6532)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Bernard Accoyer (p.4149)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Isabelle Le Callennec (p.4157)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 23
Son intervention sur les amendements 281, 282, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 307, 326, 368, 386,
629 (p.4327)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Bérengère Poletti (p.5694)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Véronique Louwagie (p.5698)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00331
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Communication de M. le président

Son intervention [7 novembre 2012] (p.4819)

Demande de constitution d’une commission spéciale

Son intervention [13 novembre 2012] (p.5141)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [13 novembre 2012] (p.5152)

Son rappel au règlement [13 novembre 2012] (p.5153)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Olivier Marleix (p.5370)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Lionel Tardy (p.5374)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Marc-Philippe Daubresse (p.5435)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Benoist Apparu (p.5442)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012];[11 décembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Alain Chrétien (p.6031)
Son rappel au règlement (p.6388)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par M. Alain Chrétien (p.6648)

Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6252)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Marion Maréchal-Le Pen (p.6396)
Son intervention sur sa motion de rejet (p.6400)
Son rappel au règlement (p.6401)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Pierre Door (p.30)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Luc Chatel (p.159)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Éric Ciotti (p.169)

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 [29 janvier 2013];[30 janvier 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Henri Guaino (p.484)
Son rappel au règlement (p.490)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Frédéric Poisson (p.494)
Son rappel au règlement (p.500)
Son rappel au règlement (p.520)
Son rappel au règlement (p.557)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[3 février 2013];
[4 février 2013];[5 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013];[8 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.716)
Son rappel au règlement (p.739)
Son rappel au règlement (p.741)
Son rappel au règlement (p.744)
Son rappel au règlement (p.745)
Son intervention sur l'amendement 291 (p.749)
Son rappel au règlement (p.755)
Son rappel au règlement (p.766)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00081
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/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01734
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01606
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Son intervention sur l'amendement 5355 (p.777)
Son intervention sur l'amendement 289 (p.783)
Son rappel au règlement (p.798)
Son rappel au règlement (p.805)
Son rappel au règlement (p.809)
Son intervention sur l'amendement 294 (p.810)
Son intervention sur l'amendement 5265 (p.823)
Son intervention sur l'amendement 4661 (p.825)
Son rappel au règlement (p.826)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 220 (p.845)
Son intervention sur l'amendement 298 (p.845)
Son rappel au règlement (p.861)

Après l'article 1er
Son rappel au règlement (p.877)
Son rappel au règlement (p.878)
Son intervention sur l'amendement 305 (p.879)
Son rappel au règlement (p.888)
Son intervention sur l'amendement 316 (p.892)
Son intervention sur l'amendement 5267 (p.900)
Son rappel au règlement (p.902)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 53 (p.916)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3405 (p.937)
Son rappel au règlement (p.942)
Son rappel au règlement (p.943)
Son rappel au règlement (p.945)
Son rappel au règlement (p.946)

Avant l'article 1er bis
Son rappel au règlement (p.964)
Ses interventions sur les amendements 1613, 2705 (p.978, p.980)
Son rappel au règlement (p.987)
Son intervention sur l'amendement 4964 (p.998)
Son rappel au règlement (p.1018)
Son intervention sur l'amendement 350 (p.1019)
Son rappel au règlement (p.1036)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Bruno Le Roux (p.1038)
Son intervention sur l'amendement 339 (p.1039)
Son rappel au règlement (p.1058)
Son rappel au règlement (p.1058)

Article 1er bis
Ses interventions sur l'article (p.1059, p.1061)

Après l'article 1 bis
Son rappel au règlement (p.1064)

Article 1 ter
Son intervention sur l'article (p.1064)
Son intervention sur l'amendement 389 (p.1066)
Son rappel au règlement (p.1069)
Son rappel au règlement (p.1070)
Son rappel au règlement (p.1073)

Article 1 quater
Son intervention sur l'amendement 397 (p.1075)
Son rappel au règlement (p.1078)
Son rappel au règlement (p.1081)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01921
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01397
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01427
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04314
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04648
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04777
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04882
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05074
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05190


Fiche nominative de Christian Jacob éditée le 24 août 2015 12 sur 22

Après l'article 1 quater
Son rappel au règlement (p.1085)
Son rappel au règlement (p.1093)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 403 (p.1096)
Son intervention sur l'amendement 413 (p.1101)
Son intervention sur l'amendement 4973 (p.1120)
Son rappel au règlement (p.1125)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1127)
Son rappel au règlement (p.1129)
Son intervention sur l'amendement 421 (p.1130)
Son rappel au règlement (p.1136)
Son rappel au règlement (p.1165)
Son rappel au règlement (p.1165)
Son rappel au règlement (p.1166)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4393 (p.1199)
Son rappel au règlement (p.1206)
Son rappel au règlement (p.1212)
Son rappel au règlement (p.1216)
Son rappel au règlement (p.1217)
Son intervention sur l'amendement 4407 (p.1219)
Son intervention sur l'amendement 4411 (p.1232)
Son rappel au règlement (p.1239)
Son rappel au règlement (p.1240)
Son rappel au règlement (p.1248)
Son rappel au règlement (p.1254)
Son rappel au règlement (p.1295)
Son rappel au règlement (p.1304)
Son intervention sur l'amendement 3742 (p.1337)
Son rappel au règlement (p.1339)
Son rappel au règlement (p.1339)
Son rappel au règlement (p.1349)
Son rappel au règlement (p.1352)
Son rappel au règlement (p.1353)
Son rappel au règlement (p.1356)
Son intervention sur l'amendement 428 (p.1387)
Son rappel au règlement (p.1395)
Son rappel au règlement (p.1395)
Son intervention sur l'amendement 432 (p.1398)
Son rappel au règlement (p.1403)
Son rappel au règlement (p.1406)
Son intervention sur l'amendement 435 (p.1409)
Son rappel au règlement (p.1411)
Son intervention sur l'amendement 438 (p.1422)
Son intervention sur l'amendement 4001 (p.1436)

Article 16 bis
Son rappel au règlement (p.1550)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 452 (p.1551)

Après l'article 21
Son rappel au règlement (p.1559)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 453 (p.1560)
Son rappel au règlement (p.1570)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01530
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-02152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01360
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01464
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01922
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01972
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Titre
Son rappel au règlement (p.1600)
Son intervention sur l'amendement 4869 (p.1604)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Soutient sa motion de rejet (p.4541)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Hervé Mariton (p.4547)
Son rappel au règlement (p.4556)
Intervient sur son rappel au règlement (p.4556)
Son rappel au règlement (p.4558)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4615)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 2312 (p.4650)
Son intervention sur l'amendement 2313 (p.4656)
Son rappel au règlement (p.4661)

Article 1er bis C
Son rappel au règlement (p.4665)

Article 1er ter
Son rappel au règlement (p.4674)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3903 (p.4682)

Article 4
Son intervention sur les amendements 322, 379, 470 (p.4694)
Son intervention sur l'amendement 3825 (p.4709)
Son intervention sur l'amendement 1159 (p.4719)
Son rappel au règlement (p.4720)
Son rappel au règlement (p.4725)
Son intervention sur l'amendement 3831 (p.4731)
Ses interventions sur les amendements 973, 1181, 2758, 3099 (p.4737, p.4738)
Son rappel au règlement (p.4743)
Son rappel au règlement (p.4746)
Son rappel au règlement (p.4747)

Article 11
Son rappel au règlement (p.4753)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4757)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [1er février 2013] (p.834)

Son rappel au règlement [1er février 2013] (p.834)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-02021
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01440
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01947
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-02274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03894
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-02504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-02905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01300
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Son rappel au règlement [1er février 2013] (p.835)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-François Lamour (p.1658)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Guillaume Larrivé (p.1846)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Avant l'article 1er
Son rappel au règlement (p.1955)
Son rappel au règlement (p.1962)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1968)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.2050)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2064)
Son intervention sur les amendements 26, 41, 172, 203, 298, 364, 521, 709, 850, 975 (p.2072)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00049
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00909
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Guillaume Larrivé (p.3293)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Olivier Marleix (p.3304)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Guillaume Larrivé (p.4213)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Olivier Marleix (p.4217)

Lecture définitive

Projet de loi n° 923 relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 avril 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Guillaume Larrivé (p.4499)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Olivier Marleix (p.1856)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Dominique Bussereau (p.1863)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Bernard Gérard (p.1875)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Charles de La Verpillière (p.3300)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Lionel Tardy (p.3309)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01032
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son rappel au règlement (p.2104)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Benoist Apparu (p.2524)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Xavier Breton (p.2530)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Frédéric Reiss (p.5925)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Annie Genevard (p.5930)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 38
Son intervention sur l'amendement 326 (p.6070)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Xavier Breton (p.3456)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00424
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Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Marc Le Fur (p.3461)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son rappel au règlement (p.3501)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Dominique Dord (p.3589)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Marc Le Fur (p.4325)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00038
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00029
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Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Claudine Schmid (p.5164)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Lionel Tardy (p.5312)

Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Frédéric Poisson (p.5343)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Lionel Tardy (p.5401)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00513
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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]

Sa motion de rejet soutenue par Mme Valérie Pécresse (p.5489)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Françoise Guégot (p.5494)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Georges Fenech (p.5766)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Guy Geoffroy (p.6454)
Sa motion de rejet soutenue par M. Olivier Marleix (p.6460)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Jean-Frédéric Poisson (p.6465)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Patrick Devedjian (p.6471)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00875
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00558
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013];[19 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6549)
Son intervention sur l'article (p.6559)
Son intervention sur l'amendement 174 (p.6562)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6567)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6598)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.6648)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Catherine Vautrin (p.6892)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Hervé Mariton (p.7322)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François Cornut-Gentille (p.7328)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00767
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00647
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Frédéric Poisson (p.7414)
Sa motion de rejet soutenue par M. Daniel Fasquelle (p.7422)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7499)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.7503)

Article 1
Son intervention sur les amendements 68, 108, 154 (p.7522)
Son intervention sur les amendements 91, 92 (p.7536)
Son intervention sur les amendements 218, 217 (p.7543)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 30 (p.7566)
Son rappel au règlement (p.7575)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 25 (p.7588)

Article 1er ter
Son intervention sur les amendements 4, 310, 311 (p.7593)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 5, 314, 316 (p.7595)

Article 2
Son intervention sur les amendements 6, 65, 105, 151, 236, 292 (p.7596)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00832
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i01027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00984
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Annie Genevard (p.7432)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7510)

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7513)

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7514)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Hervé Gaymard (p.7880)
Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Alain Chrétien (p.7889)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00224
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00275

