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Laurent Wauquiez
Haute-Loire (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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°558  instaurant un titre-carburant pour les salariés [19 décembre 2012]

Proposition de loi n°1001  visant à rendre obligatoires dans tous les établissements scolaires des cours
de secourisme à partir de la classe de CM1 [24 avril 2013]

Proposition de loi n°1684  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 [8 janvier 2014]

Proposition de loi n°1752  visant à instaurer un label certifiant l'origine française des produits de l'industrie
du médicament [29 janvier 2014]

Proposition de loi n°2132  visant à renforcer les connaissances nutritionnelles en invitant les parents à
assister à un module d'information au cours du cycle III [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2899  tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites
[25 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations [28 mars 2013] (p. 3365)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [2 octobre 2013] (p. 9149)

Santé. Accès aux soins. Aide médicale de l'État. fraudes [25 juin 2014] (p. 4605)

Ordre public. Terrorisme. Intégrisme religieux. quartiers. lutte et prévention [22 janvier 2015] (p. 193)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0558.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1684.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2899.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-695QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1134QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2486QG.htm
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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];[18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2099)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.2146)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

EXPLICATIONS DE VOTE [11 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6385)

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 sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.548)
Son rappel au règlement (p.560)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00445
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#ANCR201300000024-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01250
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DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2013]

Article 4
Son rappel au règlement (p.1338)
Son rappel au règlement (p.1342)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4587)
Son rappel au règlement (p.4590)

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.591)

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]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1980)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-01032
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#ANCR201300000026-01432
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#ANCR201300000064-00595
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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.6475)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Après l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 335 (p.6688, p.6688)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 190 (p.6689)
Son intervention sur les amendements 17, 203 (p.6691)
Son intervention sur les amendements 157, 162, 232 (p.6693)
Son intervention sur l'amendement 55 (p.6694)

Article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 85 (p.6697)

Après l'article 11 ter
Son intervention sur les amendements 130 deuxième rectification, 234, 371 deuxième rectification
(p.6700)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 11 (p.6703)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 382 (p.6711)

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 [18 juin 2013];[19 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 244 (p.6543, p.6544)
Son intervention sur l'article (p.6546)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6548)
Son intervention sur l'amendement 209 (p.6551)
Ses interventions sur l'amendement 378 (p.6554, p.6555)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.6555)
Son intervention sur l'article (p.6558)

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#w1aab2ab1ab1i00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00926
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2885
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2912
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2975
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3085
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3258
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AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Frédéric Poisson (p.6558)
Ses interventions sur l'article (p.6560, p.6560, p.6563)
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.6566, p.6569)

Après l'article 1
Ses interventions sur les amendements 142, 283, 204, 203 (p.6594, p.6594)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6595)
Son intervention sur les amendements 95, 180 (p.6600)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6652)
Ses interventions sur l'amendement 374 (p.6653, p.6654)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00780
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00891
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00922
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00955

