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Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1

ère
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [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 - J.O. 15 janvier 2015]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Rapporteur de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
le 22 janvier 2014 [J.O. 23 janvier 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Vol libre et aviation légère [9 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Japon [26 septembre 2012 - 27 mai 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012 - 28 mai 2014]

Président du groupe d'amitié France-Chine [28 mai 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [6 juin 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'aviation civile [J.O. 4 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°296  visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des réseaux de soins
[16 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0296.asp
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Proposition de loi n°393  tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans
l'hexagone [13 novembre 2012]

Proposition de résolution n°540  aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes
institutions culturelles [14 décembre 2012]

Proposition de résolution n°545  relative aux organismes génétiquement modifiés et aux risques
sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés [18 décembre 2012]

Proposition de loi n°649  portant réforme de la biologie médicale [23 janvier 2013]

Proposition de loi n°699  relative au partage des responsabilités entre les acteurs de la lutte antidopage
[6 février 2013]

Proposition de résolution n°738  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions et
les effets de la cession du Groupe Hersant Média [21 février 2013]

Proposition de loi n°868  relative aux résidences mobiles de loisirs et portant diverses dispositions
relatives au tourisme [28 mars 2013]

Proposition de résolution européenne n°906  sur la réforme des droits de plantation de vigne [8 avril 2013]

Proposition de résolution n°907  pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de
Paris de 1871 [8 avril 2013]

Proposition de résolution n°908  pour une fiscalité écologique au coeur d'un développement soutenable
[8 avril 2013]

Proposition de loi n°909  portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement
[9 avril 2013]

Proposition de résolution européenne n°1020  sur le mandat de négociation de l'accord de libre-échange
entre les Etats-Unis et l'Union européenne [7 mai 2013]

Proposition de loi n°1037  visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel
[15 mai 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1044  tendant à réformer le Conseil constitutionnel [17 mai 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1101  visant à étendre aux collectivités de l'île de La Réunion
les possibilités de délégation du pouvoir normatif national prévues à l'article 73 alinéas 3 et 4 de la
Constitution [30 mai 2013]

Proposition de résolution n°1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire [4 juin 2013]

Proposition de loi n°1142  visant à renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal et contre la pêche illicite
en Guyane [13 juin 2013]

Proposition de résolution européenne n°1149  tendant au renforcement de l'étiquetage des produits
agricoles et alimentaires destinés à la consommation humaine [13 juin 2013]

Proposition de loi n°1188  visant au renforcement des outils de gestion du foncier agricole [26 juin 2013]

Proposition de loi n°1223  relative aux soins sans consentement en psychiatrie [3 juillet 2013]

Proposition de résolution n°1333  relative au développement par l'Etat "d'une politique d'égalité des
territoires" [26 juillet 2013]

Proposition de loi n°1437  renforçant la lutte contre le système prostitutionnel [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1524  relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre [6 novembre 2013]

Proposition de résolution n°1588  pour la promotion d'une politique d'égalité des territoires
[27 novembre 2013]

Proposition de loi n°1610  relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
[5 décembre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1618  visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires [10 décembre 2013]

Proposition de loi n°1636  visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de
ski ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au
bénéfice des nouveaux moniteurs [11 décembre 2013]

Proposition de loi n°1682  visant à interdire les sacs oxofragmentables [8 janvier 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0393.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0540.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0649.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0699.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0738.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0868.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0908.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1044.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1333.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1437.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1524.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1588.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1618.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1636.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1682.asp
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Proposition de loi n°1686  visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs
d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale
[8 janvier 2014]

Proposition de loi n°1698  visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu
urbain [14 janvier 2014]

Proposition de loi n°1699  instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre
les inégalités [14 janvier 2014]

Proposition de loi n°1701  tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du
statut des stagiaires [14 janvier 2014]

Proposition de résolution n°1716  relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années
1960 et 1970 [21 janvier 2014]

Proposition de loi n°1730  tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à
la presse imprimée et à la presse en ligne [24 janvier 2014]

Proposition de résolution n°1789  relative au renforcement de la lutte contre les discriminations
commises à raison de l'orientation sexuelle dans le sport [12 février 2014]

Proposition de loi n°1797  relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié
MON810 [18 février 2014]

Proposition de loi n°1819  visant à protéger les petites et moyennes entreprises et les entreprises de
taille intermédiaire [25 février 2014]

Proposition de loi n°1820  facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules
électriques sur l'espace public [25 février 2014]

Proposition de loi n°1826  tendant à améliorer le financement de l'aide aux victimes et la
responsabilisation des auteurs d'infractions pénales [25 février 2014]

Proposition de loi n°1848  relative aux pouvoirs de l'inspection du travail [27 mars 2014]

Proposition de loi n°1856  relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant [1er avril 2014]

Proposition de loi n°2020  relative au parrainage civil [11 juin 2014]

Proposition de résolution n°2036  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux tarifs
de l'électricité [17 juin 2014]

Proposition de loi n°2046  relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur [18 juin 2014]

Proposition de loi n°2139  relative à la protection du secret des affaires [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2216  visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour
les activités de "grand export" [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2222  relative à l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque dans
le cadre de la politique de réduction des risques [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2224  portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la
presse [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2241  relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes [3 octobre 2014]

Rapport d'information n°2325  fait au nom de la mission d'information sur la candidature de la France
à l'exposition universelle de 2025 [28 octobre 2014]

Proposition de résolution n°2387  portant sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine
[20 novembre 2014]

Proposition de loi n°2434  instituant des funérailles républicaines [9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2578  relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre [11 février 2015]

Proposition de loi n°2619  visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes
électorales [4 mars 2015]

Proposition de résolution européenne n°2716  appelant à une coordination des politiques européennes
en matière de prévention et de lutte contre le tabac [10 avril 2015]

Proposition de résolution n°2717  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le financement
du Front national après les législatives de 2012 [10 avril 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1698.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1699.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1701.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1730.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1819.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1820.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1848.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1856.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2036.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2139.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2222.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2241.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2387.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2434.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2578.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2619.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2717.asp
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Proposition de loi n°2734  visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser
leur situation juridique et sociale [15 avril 2015]

Proposition de résolution européenne n°2737  relative à la juste appréciation des efforts faits en matière
de défense et d'investissements publics dans le calcul des déficits publics [21 avril 2015]

Proposition de loi n°2790  tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports
maritimes [20 mai 2015]

Proposition de loi n°2822  relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la
modernisation de la télévision numérique terrestre [28 mai 2015]

Proposition de loi n°2964  pour l'économie bleue [8 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2998  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux liaisons
maritimes transmanche et à la place des armements français de ferries sur ce marché, s'agissant
notamment des conditions économiques et sociales de leur exploitation et de l'offre commerciale entre
le port de Calais et la Grande-Bretagne [21 juillet 2015]

Proposition de loi n°3022  d'expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée
[22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3023  relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération
de l'outre-mer dans son environnement régional [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3024  instituant un statut de volontaire de l'animation [22 juillet 2015]

Proposition de loi n°3029  relative aux droits à congés [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [18 juillet 2012] (p. 2043)

Emploi. Créations d'emploi. Emplois aidés. perspectives [12 septembre 2012] (p. 2583)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [10 octobre 2012] (p. 3428)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [29 novembre 2012] (p. 5877)

Travail. Contrats à durée déterminée. Syndicats. négociation [16 janvier 2013] (p. 9)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [13 février 2013] (p. 1612)

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. opération Serval [13 mars 2013] (p. 2597)

État. Gouvernement. Ministres. intérêts privés. publicité [4 avril 2013] (p. 3641)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [11 avril 2013] (p. 4284)

État. Premier ministre. Ancien premier ministre décédé. hommage [12 juin 2013] (p. 6246)

Finances publiques. Budget de l'État. Croissance. perspectives [2 octobre 2013] (p. 9144)

Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. mise en place. modalités
[30 octobre 2013] (p. 10701)

Presse et livres. Auteurs. Incitation à la haine et à la discrimination raciale. poursuites judiciaires
[14 novembre 2013] (p. 11401)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte. bilan [20 février 2014] (p. 2053)

Ordre public. Manifestations. Destructions. poursuites [26 février 2014] (p. 2295)

Politique économique. Croissance et emploi. Orientations [17 avril 2014] (p. 2614)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2734.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2737.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2790.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2998.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3022.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3024.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3029.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-18QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-80QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-139QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-341QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-438QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-522QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-613QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-719QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1127QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1248QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1324QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1695QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1744QG.htm
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Ordre public. Manifestations. Violences. poursuites [24 juillet 2014] (p. 6036)

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Syrie. attitude de la France [16 octobre 2014] (p. 7253)

Ordre public. Manifestations. Décès d'un manifestant. enquête [29 octobre 2014] (p. 8028)

Ordre public. Maintien. Sécurité. missions [5 novembre 2014] (p. 8328)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [5 février 2015] (p. 903)

Aménagement du territoire. Organisation. Grand Paris. perspectives [15 avril 2015] (p. 4053)

Ministères et secrétariats d'État. Sécurité. Communications téléphoniques et messages. espionnage.
lutte et prévention [25 juin 2015] (p. 5910)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1834)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2012] (p.1866)

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

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

Après l'article 1
Son rappel au règlement (p.2108)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Son rappel au règlement (p.2116)
Son rappel au règlement (p.2117)
Son rappel au règlement (p.2118)
Son rappel au règlement (p.2120)
Son rappel au règlement (p.2120)
Son rappel au règlement (p.2151)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 276 (p.2160)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2075QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2180QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2226QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3043QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3043QG.htm
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#ANCR201200000062-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00935
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Son rappel au règlement (p.2163)

Commission mixte paritaire

EXPLICATIONS DE VOTE [31 juillet 2012]

Ses explications de vote (p.2557)

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.3108)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son rappel au règlement (p.3599)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19
octobre 2012];[5 novembre 2012];[6 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3905)
Son rappel au règlement (p.3988)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4479)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-01058
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#ANCR201200000099-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00664
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Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4630)

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

Demande de constitution d’une commission spéciale

Son intervention [13 novembre 2012] (p.5140)

Rappel au règlement hors texte

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

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]

Son rappel au règlement (p.6401)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6666)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-01154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00848
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Déclaration du Gouvernement sur
l’engagement des forces françaises

au Mali et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 janvier 2013] (p.93)

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]

Son intervention (p.518)
Son rappel au règlement (p.521)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

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

Son rappel au règlement (p.729)
Son rappel au règlement (p.741)
Son rappel au règlement (p.745)
Son rappel au règlement (p.757)

Article 1er
Son rappel au règlement (p.766)
Son rappel au règlement (p.781)
Son rappel au règlement (p.784)
Son rappel au règlement (p.798)
Son rappel au règlement (p.806)

Après l'article 1er
Son rappel au règlement (p.877)
Son rappel au règlement (p.877)
Son intervention sur l'amendement 5266 (p.891)
Son rappel au règlement (p.888)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 1613, 2705 (p.979)
Son rappel au règlement (p.989)
Son rappel au règlement (p.1037)

Après l'article 1 bis
Son rappel au règlement (p.1079)

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

Article 2
Son rappel au règlement (p.1123)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp#ANCR201300000007-00113
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/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01739
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-02011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01927
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01363
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01215
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Article 3
Son intervention sur l'article (p.1127)
Son rappel au règlement (p.1165)

Article 4
Son rappel au règlement (p.1207)
Son rappel au règlement (p.1211)
Son rappel au règlement (p.1212)
Son rappel au règlement (p.1233)
Son rappel au règlement (p.1240)
Son rappel au règlement (p.1395)
Son rappel au règlement (p.1396)
Son rappel au règlement (p.1410)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4544)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.590)

Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.635)
Son rappel au règlement (p.629)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-01414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00854
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Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. François Pupponi (p.705)

Faits personnels

Son intervention [5 février 2013] (p.1225)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son rappel au règlement (p.1962)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Sa motion de rejet soutenue par M. Jean-Michel Villaumé (p.2096)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01399
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/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00996
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#ANCR201300000082-00485
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Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3117)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4779)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4861)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par Mme Bernadette Laclais (p.5034)

Travail : cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

1ère lecture

Proposition de loi n° 664 visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Sa motion de renvoi en commission soutenue par M. Michel Issindou (p.5073)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00653
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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 renvoi en commission soutenue par Mme Marie-Anne Chapdelaine (p.5317)
Son rappel au règlement (p.5318)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5836)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son rappel au règlement (p.7503)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 250 (p.7575, p.7576)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 356 (p.7588)

Rappel au règlement hors texte

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

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#ANCR201300000180-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00473
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/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00810
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00178
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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 [11 juillet 2013]

Son rappel au règlement (p.7804)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 150, 251 (p.7839)

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-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i01288

