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Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1

ère
 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 sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Président de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 26 septembre 2012
- 27 mars 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burundi [19 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°739  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de joindre
une étude d'impact aux propositions de loi discutées en séance publique [21 février 2013]

Proposition de résolution n°740  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de
renforcer les droits des groupes d'opposition et des groupes minoritaires en matière de création de
commissions d'enquête [21 février 2013]

Proposition de résolution n°914  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin que
le Bureau de l'Assemblée nationale puisse se prononcer sur les outrages envers l'Assemblée par un
député temporairement remplacé [10 avril 2013]

Proposition de loi n°1030  visant à garantir l'impartialité des magistrats [15 mai 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0740.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1030.asp
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Proposition de loi n°1368  visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en
oeuvre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
[18 septembre 2013]

Proposition de résolution n°1553  tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les conséquences énergétiques, environnementales, économiques, financières et sociales d'un
démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim [14 novembre 2013]

Proposition de résolution n°1774  visant à faire respecter la législation sur l'usage du titre de
"psychothérapeute" [6 février 2014]

Proposition de loi n°1818  visant à rétablir la réforme du conseiller territorial pour simplifier le millefeuille
territorial [25 février 2014]

Proposition de loi n°1824  visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte
d'autonomie [25 février 2014]

Proposition de loi n°2220  visant à l'information des entités adjudicatrices de marchés publics
quant au niveau de charges sociales et fiscales supportées par les entreprises soumissionnaires
[17 septembre 2014]

Proposition de résolution n°2306  visant à encourager la recherche scientifique publique dans le domaine
des gaz et huiles de schiste [20 octobre 2014]

Proposition de résolution n°2543  tendant à créer une commission d'enquête sur les conséquences
sanitaires et économiques des atermoiements face à l'épidémie de brucellose du bouquetin dans le
massif du Bargy en Haute-Savoie [3 février 2015]

Proposition de loi n°2637  visant à rétablir une concurrence équitable entre employeurs établis en France
et employeurs établis hors de France [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2757  visant à simplifier les contraintes de l'employeur sur le compte pénibilité
[6 mai 2015]

Proposition de résolution n°2796  visant au maintien des classes bilangues pour l'apprentissage de
l'allemand [21 mai 2015]

Proposition de résolution n°2972  visant à la création d'une commission d'enquête relative aux dérives
liées à l'application du dispositif des travailleurs détachés au secteur du Bâtiment Travaux Publics
[9 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2991  visant à instaurer un moratoire sur la "surtransposition" des directives
européennes agricoles [17 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Durée du travail. 35 heures. perspectives [31 octobre 2012] (p. 4461)

État. Gouvernement. Ministres. intérêts privés. publicité [4 avril 2013] (p. 3640)

Plus-values : imposition. Politique fiscale. PEA. PEL. assurance vie [30 octobre 2013] (p. 10703)

Énergie et carburants. Hydrocarbures. Techniques d'exploration. évaluation. perspectives
[6 février 2014] (p. 1334)

Logement. Politique du logement. Bilan gouvernemental [26 février 2014] (p. 2294)

Recherche. Agriculture. OGM. destructions. sanctions [22 mai 2014] (p. 3324)

Énergie et carburants. Politique énergétique. Énergie nucléaire. perspectives [11 juin 2014] (p. 3988)

Élections et référendums. Élections législatives. Représentation proportionnelle. orientations
[10 décembre 2014] (p. 9912)

Santé. Traitements. Arthrose. déremboursement. conséquences [5 février 2015] (p. 908)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1368.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1553.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1818.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2220.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2543.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2637.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2972.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2991.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-216QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-718QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1251QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1622QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1694QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1862QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1937QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2391QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2552QG.htm
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Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [7 mai 2015] (p. 4354)

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

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2012] (p.1865)

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 [17 juillet 2012]

Son rappel au règlement (p.2053)

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

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2063)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 239 (p.2135)
Son intervention sur l'amendement 276 (p.2157)

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]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4149)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2845QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00920


Fiche nominative de Bernard Accoyer éditée le 24 août 2015 4 sur 9

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4216)
Son intervention sur les amendements 111, 333 (p.4224)
Son intervention sur l'amendement 207 (p.4226)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 313 rectifié, 519 rectifié, 562 rectifié (p.4231)
Son intervention sur l'amendement 662 (p.4234)
Son intervention sur l'amendement 673 (p.4237)

Article 13
Son intervention sur les amendements 6, 77, 592 (p.4251)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.4255)
Son intervention sur les amendements 449, 27, 539, 760 rectifié (p.4260)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 620 rectifié (p.4266)

Article 20
Son intervention sur l'article (p.4295)
Son intervention sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4297)

Article 21
Son intervention sur l'article (p.4303)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 401, 526, 628, 679 rectifié (p.4310)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4314)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4320)
Son intervention sur les amendements 281, 282, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 307, 326, 368, 386,
629 (p.4324)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 603 (p.4331)

Quatrième partie

Article 39
Son intervention sur les amendements 404, 529 (p.4362)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4368)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4408)
Son intervention sur l'amendement 465 (p.4409)
Son intervention sur l'amendement 784 (p.4410)

Article 46
Son intervention sur l'article (p.4412)

Article 47
Son intervention sur l'article (p.4416)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01314
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00842
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00503
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Son rappel au règlement (p.4420)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5923)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [16 janvier 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 178 deuxième rectification (p.113)

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 [30 janvier 2013]

Son intervention (p.546)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00285
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00360


Fiche nominative de Bernard Accoyer éditée le 24 août 2015 6 sur 9

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];[3 février
2013];[4 février 2013];[5 février 2013];[7 février 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4362 (p.863)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5267 (p.899)
Son rappel au règlement (p.901)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3364 (p.931)
Son intervention sur l'amendement 3248 (p.940)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 3241 (p.966)
Son intervention sur les amendements 1900, 2950, 3048, 4227 (p.1003)
Son intervention sur l'amendement 3377 (p.1017)
Son intervention sur l'amendement 3140 (p.1029)
Son intervention sur l'amendement 3406 (p.1032)
Son intervention sur l'amendement 2179 (p.1034)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Bruno Le Roux (p.1037)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3156 (p.1116)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1129)
Son intervention sur l'amendement 3159 (p.1135)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3162 (p.1159)
Son rappel au règlement (p.1233)
Son intervention sur l'amendement 5253 rectifié (p.1385)
Son intervention sur l'amendement 3166 (p.1390)

Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.662)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01997
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02074
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-00356
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2654)
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2706)
Son intervention sur l'amendement 1353 (p.2723)
Son intervention sur l'amendement 706 (p.2726)

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]

Son intervention (p.3608)

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]

Son intervention (p.5307)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00601
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#ANCR201300000180-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 6
Son intervention sur les amendements 522, 523 (p.5585)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 196 (p.5586)

Pouvoirs publics : rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 568 tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 567
tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6219)

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]

Son intervention (p.6489)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Après l'article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.6647)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6652)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00685
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/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00748
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00901
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Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6999)

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 [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7940)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i01036
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/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00630

