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Jean-Jacques Candelier
Nord (16

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 Gauche démocrate et républicaine [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

MembreBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense
[17 décembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

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-Bahrein [25 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nicaragua [24 juillet 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 6 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°98  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la coopération
policière et militaire entre la France et le Cameroun, sur les ventes d'armes au Cameroun, notamment
celles destinées aux forces de répression du régime camerounais [19 juillet 2012]

Proposition de résolution n°131  visant à créer une commission d 'enquête sur le rôle de la Force Licorne
en Côte d'Ivoire [26 juillet 2012]

Proposition de résolution n°134  estimant urgent d'abroger le mécanisme européen de stabilité
[27 juillet 2012]

Proposition de loi n°175  visant à abroger la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats
d'obtention végétale [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°223  supprimant le deuxième tour des élections au scrutin uninominal en cas de
candidature unique [26 septembre 2012]

Proposition de résolution n°239  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances
entourant l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi et chargée de proposer des pistes d'amélioration de

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0134.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0175.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0239.asp
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l'information et de la consultation de la Représentation nationale sur les différents contrats d'armement
impliquant la France [2 octobre 2012]

Proposition de loi n°270  relative au passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de
500 habitants et plus [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°271  relative à la date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algérie en 1962
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°272  tendant à la création d'une journée nationale de la Résistance [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°273  tendant à la reconnaissance du génocide tzigane pendant la Seconde Guerre
mondiale [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°274  relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre
de 1914-1918 [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°276  visant à nationaliser le Crédit immobilier de France [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°326  visant à attribuer effectivement le bénéfice de la campagne double aux anciens
combattants d'Afrique du Nord [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°533  visant à interdire la réquisition des salariés grévistes par les pouvoirs publics
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°534  sur le 11 novembre [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°556  décidant un moratoire de cinq ans sur l'attribution de tout dividende aux
actionnaires [19 décembre 2012]

Proposition de résolution n°665  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dérives
linguistiques actuelles en France, chargée de proposer des mesures de défense et de promotion de la
langue française [4 février 2013]

Proposition de loi n°719  tendant à supprimer le droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires [13 février 2013]

Proposition de loi n°720  tendant à abroger les dispositions tendant à garantir la parité de financement
entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence [13 février 2013]

Proposition de loi n°721  visant à mener une réflexion sur le rattrapage de la valeur du point de pension
militaire d'invalidité [13 février 2013]

Proposition de résolution n°773  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'action du
Gouvernement en matière de libération des otages français détenus à l'étranger [6 mars 2013]

Proposition de loi n°800  permettant la reconstitution de la carrière des fonctionnaires dits "reclassés"
des PTT [13 mars 2013]

Proposition de résolution n°836  estimant urgent d'apporter des réponses publiques face à la stratégie
d'E.On [20 mars 2013]

Proposition de résolution n°1014  estimant urgent un traité de paix en Corée [2 mai 2013]

Proposition de loi n°1025  visant à exonérer de taxe poids lourds les véhicules approvisionnant le
consommateur final en énergie [15 mai 2013]

Proposition de loi n°1065  portant actualisation de certaines dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier
2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
[29 mai 2013]

Proposition de résolution n°1100  tendant à la pleine réhabilitation de la Commune et des communards
[30 mai 2013]

Proposition de loi n°1196  visant à instaurer une échelle mobile des salaires et traitements [26 juin 2013]

Proposition de loi n°1267  visant à accorder un droit de veto aux institutions représentatives du personnel
et à renforcer leurs attributions [16 juillet 2013]

Proposition de loi n°1374  visant à prendre des mesures de réparation en faveur des orphelins de la
guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation [18 septembre 2013]

Proposition de loi n°1439  visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des
travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1485  visant à renommer les ateliers et chantiers d'insertion [23 octobre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0271.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0272.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0273.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0274.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0276.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0326.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0533.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0719.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0720.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0721.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0773.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0836.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1025.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1065.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1100.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1196.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1485.asp
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Proposition de résolution n°1673  tendant à la création d’une commission d’enquête chargée
d’étudier le coût du capital en France ainsi que les mesures à prendre pour le baisser massivement
[20 décembre 2013]

Proposition de loi n°1751  d'extension de la séparation des Eglises et de l'Etat sur tout le territoire national
[29 janvier 2014]

Proposition de loi n°1776  relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à
l'affectation des dividendes à l'agence de financement des infrastructures de transport [11 février 2014]

Proposition de loi n°1825  visant à rémunérer le congé pour enfant malade [25 février 2014]

Proposition de loi n°1871  visant à abroger le transfert de la perception de la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité [9 avril 2014]

Proposition de résolution n°2157  relative à l'abrogation des circulaires encourageant la poursuite des
militants de la campagne de boycott [17 juillet 2014]

Proposition de loi organique n°2363  visant à placer l'échéance prévisible des élections législatives avant
celle de l'élection présidentielle [18 novembre 2014]

Proposition de résolution n°2364  visant à la pleine reconnaissance de la République populaire
démocratique de Corée [18 novembre 2014]

Proposition de loi n°2398  relative au doublement du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur
les sociétés au titre des bénéfices distribués aux actionnaires [26 novembre 2014]

Proposition de résolution n°2471  visant à l'interdiction internationale des armes nucléaires
[17 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2606  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité du
détournement du crédit impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi
et de la recherche dans notre pays [20 février 2015]

Proposition de loi n°2848  visant à interdire aux agences de notation de noter la dette souveraine
française [3 juin 2015]

Proposition de résolution n°2884  tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur
le financement de DAECH [18 juin 2015]

Proposition de résolution n°2939  visant à sortir la France du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
[7 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2975  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
conséquences de la baisse des concours de l'Etat aux départements et de l'absence de compensation
intégrale des transferts de compétences aux départements [13 juillet 2015]

Proposition de résolution n°2983  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner
la dette publique et les choix à opérer pour libérer la France de la pression des marchés financiers
[15 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Licenciements. lutte et prévention [25 juillet 2012] (p. 2355)

Énergie et carburants. Électricité. Centrales thermiques. emploi et activité
[6 décembre 2012] (p. 6172)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique et militaire. attitude de la France
[20 mars 2013] (p. 3028)

Énergie et carburants. Industrie. Emploi et activité. centrale d'Hornaing [22 mai 2013] (p. 5393)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [2 octobre 2013] (p. 9146)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations. perspectives [5 décembre 2013] (p. 12663)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1751.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1776.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1825.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1871.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2363.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2398.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2471.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2606.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2848.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2884.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2939.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2975.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2983.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-373QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-644QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-866QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1129QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1416QG.htm
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Commerce extérieur. Importations. Produits importés d'Israël. appel au boycottage
[29 janvier 2014] (p. 1067)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. réduction [26 février 2014] (p. 2298)

Union européenne. Politiques communautaires. Réorientation. perspectives [26 juin 2014] (p. 4687)

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [2 octobre 2014] (p. 6623)

Impôts et taxes. Politiques communautaires. Taxe sur les transactions financières. perspectives
[30 octobre 2014] (p. 8089)

Union européenne. Politique économique. Réorientation. perspectives [4 février 2015] (p. 824)

Politique économique. Croissance et emploi. Réformes. perspectives [8 avril 2015] (p. 3576)

Commerce et artisanat. Emploi et activité. Soutien. perspectives [13 mai 2015] (p. 4455)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°94, posée le 22 janvier 2013. Mines et carrières. Travailleurs de la mine. Grévistes de 1948.
indemnités. versement (J.O. Questions p. 648). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 448)

n°649, posée le 20 mai 2014. Industrie. Politique industrielle. Actions de l'État. Nord (J.O.
Questions p. 3930). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3545)

n°810, posée le 20 janvier 2015. Industrie. Politique industrielle. Nord. développement. aides de l'Etat
(J.O. Questions p. 264). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 339)

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

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2463)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1577QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1700QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2019QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2121QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2250QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2530QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2770QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-649QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-810QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3187)

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 [5 novembre
2012];[6 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4592)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 153 (p.4618)
Son intervention sur les amendements 150, 228, 227, 149 (p.4620)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.4622)
Son intervention sur les amendements 140, 226, 152 (p.4623)
Son intervention sur les amendements 151, 221 (p.4624)
Son intervention sur les amendements 148, 229, 185 (p.4625)

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 157, 223 (p.4627)
Son intervention sur les amendements 158, 222 (p.4627)
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4628)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4641)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4751)

Mission Défense
Son intervention (p.4834)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00661
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Police et sécurité : fonctionnement des
services de renseignement dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés

Proposition de résolution n° 340 rectifié tendant à la création d’une commission
d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi
et la surveillance des mouvements radicaux armés

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son intervention (p.6181)

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]

Son intervention (p.2087)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2098)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2117)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[4 avril 2013];[6 avril 2013]

Avant l'article 1ER
Son intervention sur l'amendement 4995 (p.3658)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00391
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#ANCR201300000082-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00615
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Son intervention sur l'amendement 401 (p.3661)

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3668)
Son intervention sur l'amendement 2038 (p.3684)
Son intervention sur l'amendement 3932 (p.3691)
Son intervention sur l'amendement 3973 (p.3702)
Son intervention sur l'amendement 3911 (p.3704)
Son intervention sur l'amendement 3353 (p.3707)
Son intervention sur l'amendement 3415 (p.3709)
Son intervention sur l'amendement 3467 (p.3710)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1340 (p.3728)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 451 rectifié (p.3743)
Son intervention sur l'amendement 511 rectifié (p.3745)

Article 5
Son intervention sur les amendements 5033, 5034, 5042 (p.3958)
Ses interventions sur les amendements 3886, 3887, 3891, 3895 (p.3961, p.3961)
Son intervention sur les amendements 3981, 3982, 3986, 3990 (p.3961)
Son intervention sur les amendements 4659, 4660, 4664, 4668 (p.3961)
Son intervention sur les amendements 4597, 4598, 4602, 4606 (p.3961)
Son intervention sur les amendements 4700, 4701, 4705, 4709 (p.3961)
Son intervention sur les amendements 4131, 4132, 4136, 4140 (p.3962)
Son intervention sur les amendements 4545, 4546, 4550, 4554 (p.3962)
Son intervention sur les amendements 4448, 4449, 4453, 4457 (p.3962)
Son intervention sur les amendements 4503, 4504, 4508, 4512 (p.3962)

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 5102, 5103, 5107, 5108, 5111 (p.3969)

Avant l'article 6
Son intervention sur les amendements 806, 807, 811, 812, 815 (p.3971)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3972)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.3979)
Son intervention sur les amendements 4022, 4023, 4027, 4031 (p.3986)
Son intervention sur les amendements 4212, 4213, 4217, 4221 (p.3987)
Son intervention sur les amendements 3743, 3744, 3748, 3752 (p.3993)
Son intervention sur les amendements 4042, 4043, 4047, 4051 (p.3994)

Après l'article 7
Son intervention sur les amendements 1997 rectifié, 1998 rectifié, 2002 rectifié, 2006 rectifié (p.3996)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3998)
Son intervention sur les amendements 3327, 3328, 3332, 3336 (p.4001)
Son intervention sur les amendements 4052, 4053, 4057, 4061, 5359 (p.4003)
Son intervention sur les amendements 3937, 3938, 3942, 3946 (p.4004)
Son intervention sur les amendements 4242, 4243, 4247, 4251 (p.4005)
Son intervention sur les amendements 1595, 3896, 3897, 3901, 3905, 5135RECT (p.4006)
Son intervention sur les amendements 4202, 4203, 4207, 4211 (p.4009)
Son intervention sur les amendements 3420, 4252, 4253, 4257, 4261 (p.4010)
Son intervention sur les amendements 4272, 4273, 4277, 4281 (p.4011)
Son intervention sur les amendements 3504 rectifié, 3505 rectifié, 3509 rectifié, 3510 rectifié (p.4013)
Son intervention sur les amendements 3723, 3724, 3728, 3732 (p.4014)
Son intervention sur les amendements 3774, 3775, 3779, 3783 (p.4014)
Son intervention sur les amendements 3651, 3652, 3656, 3660 (p.4015)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-01416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00981
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01045
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01067
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Son intervention sur les amendements 4393, 4394, 4398, 4402 (p.4015)
Son intervention sur l'amendement 3604 rectifié (p.4016)
Son intervention sur l'amendement 4431 (p.4016)
Son intervention sur l'amendement 3698 (p.4017)
Son intervention sur l'amendement 3809 rectifié (p.4019)
Son intervention sur l'amendement 3614 (p.4019)
Son intervention sur l'amendement 4297 (p.4019)
Son intervention sur l'amendement 4757 (p.4020)
Son intervention sur l'amendement 4562 (p.4022)
Son intervention sur l'amendement 4622 (p.4022)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 2809 (p.4024)
Son intervention sur l'amendement 4317 (p.4024)
Son intervention sur l'amendement 3560 (p.4024)
Son intervention sur l'amendement 3550 (p.4025)
Son intervention sur l'amendement 3291 (p.4025)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.4025)
Son intervention sur l'amendement 2251 (p.4026)
Son intervention sur l'amendement 3426 (p.4026)
Son intervention sur l'amendement 3074 (p.4027)
Son intervention sur les amendements 3145, 3150, 3154 (p.4029)
Son intervention sur les amendements 3167, 3172, 3176 (p.4029)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4034)
Son intervention sur l'amendement 1014 (p.4038)
Son intervention sur l'amendement 4777 (p.4039)
Son intervention sur l'amendement 4327 (p.4040)
Son intervention sur l'amendement 1025 (p.4043)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4054)
Son intervention sur l'amendement 2230 (p.4055)
Son intervention sur l'amendement 2323 (p.4057)

Article 12
Son intervention sur l'article (p.4058)
Son intervention sur l'amendement 2373 (p.4062)
Son intervention sur l'amendement 2464 (p.4065)
Son intervention sur l'amendement 2424 (p.4066)
Son intervention sur les amendements 5311 rectifié, 1936 (p.4067)
Son intervention sur l'amendement 5460 (p.4072)
Son intervention sur l'amendement 2681 (p.4074)

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.4777)

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

Ses interventions (p.5835, p.5845, p.5845)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01235
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01257
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01359
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#ANCR201300000161-00056
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#w1aab2ab1ab1i00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00652
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Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7658)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7670)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00155

