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Thierry Mariani
Français établis hors de

France (11
ème

 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n°289
) le 14 novembre 2012

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions
d'activités des centres culturels (n°784 ) le 9 juillet 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et
la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République
de Moldavie, d'autre part (n°2612 ) le 29 octobre 2014

PrésidentRelations entre la Russie, l'Union européenne et la France [4 mars 2015]

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

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [20 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [19 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan [26 septembre 2012 - 25 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Ukraine [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bielorussie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Iran [20 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2612.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Moldavie [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Géorgie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tadjikistan [22 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kazakhstan [27 novembre 2012 - 25 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kirghizstan [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pakistan [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Djibouti [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Philippines [5 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Australie [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Brunei [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Thaïlande [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Vanuatu [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Papouasie Nouvelle-Guinée [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Timor Est [20 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Lettonie [16 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [31 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Indonésie [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Singapour [26 février 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mongolie [3 juillet 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan [25 septembre 2014]

Président du groupe d'amitié France-Kazakhstan [25 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ouzbékistan [16 février 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de Campus France [J.O. 31 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger [J.O. 10 octobre 2012]

Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O.
12 octobre 2012]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°1291  visant à instaurer le vote par voie électronique des Français
de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen
[19 juillet 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1291.asp
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Proposition de loi n°1649  visant à rétablir la manifestation de volonté et à instituer un serment républicain
afin d'obtenir la nationalité française pour les individus nés en France de parents étrangers et par mariage
[16 décembre 2013]

Proposition de loi n°1650  visant à interdire l'acquisition de la nationalité, le droit de séjour et droit d'entrée
sur le territoire français aux étrangers ayant procédé à de fausses déclarations ou dissimulé des faits
essentiels [16 décembre 2013]

Rapport d'information n°1793  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la politique française
et européenne vis-à-vis de la Russie [12 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n°289) [10 juin 2014]
(n°2012 )

Proposition de résolution n°2269  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux abus
de versements des prestations sociales aux Français ayant quitté le territoire dans le but de participer
au djihad [10 octobre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d'activités des
centres culturels (n°784) [26 novembre 2014] (n°2396 )

Proposition de loi n°2429  visant à simplifier les dispositions relatives aux Français établis hors de France
pour le permis de conduire [9 décembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord d'association
entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres,
d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (n°2612) [18 mars 2015] (n°2667 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Enseignement secondaire. Écoles et lycées français. frais de scolarité.
perspectives [26 juillet 2012] (p. 2448)

Politique extérieure. Algérie. Sécurité sociale. recouvrement des créances. ressortissants algériens
[15 novembre 2012] (p. 5225)

Étrangers. Reconduite aux frontières. Expulsion du 26 avril 2013. Mali. attitude d'un ministre
[23 mai 2013] (p. 5467)

Impôt sur le revenu. Barème. Non-résidents [24 octobre 2013] (p. 10434)

Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. suppression. conséquences
[19 juin 2014] (p. 4350)

Chômage : indemnisation. Réglementation. Réforme. perspectives [9 octobre 2014] (p. 6860)

Sécurité sociale. Prestations. Conditions d'attribution. arrêt de la CJUE. conséqunces
[13 novembre 2014] (p. 8560)

Emploi. Politique de l'emploi. Lutte contre le chômage. perspectives [11 février 2015] (p. 1313)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémoration de la fin des guerres mondiales. Seconde
guerre mondiale. Moscou. attitude de la France [25 mars 2015] (p. 3088)

Retraites : généralités. Retraites complémentaires. AGIRC. ARRCO. rapport. Cour des comptes.
recommandations [28 mai 2015] (p. 5016)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1649.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1650.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2396.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2429.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2667.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-290QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-876QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1246QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2155QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2568QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2949QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2949QG.htm
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Fonction publique de l'État. Personnel. Absentéisme. perspectives [2 juillet 2015] (p. 6248)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°120, posée le 22 janvier 2013. Rapatriés. Indemnisation. Concession française de Shanghai.
anciens employés. revendications (J.O. Questions p. 653). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 444)

n°312, posée le 7 mai 2013. Politique extérieure. Enseignement. Établissements français à l'étranger.
capacités d'accueil. Asie (J.O. Questions p. 4848). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5114)

n°676, posée le 20 mai 2014. Papiers d'identité. Passeport. Délivrance. modalités. Français de
l'étranger (J.O. Questions p. 3935). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3526)

n°769, posée le 18 novembre 2014. Retraites : généralités. Paiement des pensions. Résidence
à l'étranger. justificatifs. réglementation (J.O. Questions p. 9554). Appelée le 26 novembre 2014
 (p. 9113)

n°999, posée le 17 mars 2015. Retraites : généralités. Réglementation. Français expatriés. épargne
retraite. prise en compte (J.O. Questions p. 1824). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3192)

n°1112, posée le 9 juin 2015. Impôt sur le revenu. Déductions de charges. Non-résidents fiscaux.
disparités (J.O. Questions p. 4162). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5749)

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

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];[19 juillet 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 180 rectifié (p.2084)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2239)

Article 25
Ses interventions sur les amendements 2, 190, 209 (p.2299, p.2302)

Avant l'article 27
Son intervention sur l'amendement 20 (p.2304)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.2304)

Après l'article 27
Son intervention sur les amendements 413 rectifié, 405, 407 (p.2313)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2320)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3083QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-120QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-312QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-676QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-769QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-999QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1112QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01337
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Après l'article 29
Son intervention sur l'amendement 53 (p.2333)
Son intervention sur les amendements 3, 178, 214, 373 (p.2334)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 23, 24, 25, 2, 26 (p.3315)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.151)

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]

Son intervention (p.185)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00307
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/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00466
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[7 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2135 (p.764)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3317 (p.1390)
Son intervention sur l'amendement 3322 (p.1401)

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]

Son intervention (p.1900)

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.1961)

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/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00783
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/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00693
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#ANCR201300000064-00954
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Article 2
Son intervention sur l'article (p.1970)

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]

Son intervention (p.3455)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 9, 18, 26, 34, 30 (p.3484)

Article 3
Son intervention sur les amendements 10, 19, 21, 27, 31, 35 (p.3490)

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]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5167)
Son intervention (p.5168)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.5186)

Après l'article 20 C
Ses interventions sur les amendements 6, 74 rectifié (p.5188, p.5189)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5189)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5192)

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5192)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00343
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#ANCR201300000124-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00580
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#ANCR201300000176-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130236.asp#ANCR201300000177-00490
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Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6415)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00193

