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Philippe Vitel
Var (2

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
Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012 - J.O.
2 octobre 2014]

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

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Vice-Président de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 17 février 2013 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

RapporteurÉvolution et rôle de l'OTAN le 17 décembre 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 16 juillet 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Enjeux du vieillissement [29 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267506.asp
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Vice-Président du groupe d'études Presse [29 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Sectes [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Espace [2 juillet 2013]

Président du groupe d'études Action humanitaire [17 juillet 2013]

Vice-Président du groupe d'études Accidents domestiques [3 décembre 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Islande [12 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Oman [13 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jamaïque [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1197  facilitant l'accès au revenu de solidarité active des jeunes sans emploi à l'issue
d'une période de travail en alternance [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1388  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de
la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le
contrôle de l'exécution des crédits de la défense pour les exercices 2011 et 2012 [19 septembre 2013]

Proposition de loi n°1869  tendant à redéfinir certaines modalités d'attribution de l'allocation de
reconnaissance aux rapatriés membres des formations supplétives de l'armée française, pendant la
guerre d'Algérie [9 avril 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2030  visant à instaurer l'harmonisation des modes de calcul des
retraites entre le secteur public et le secteur privé [12 juin 2014]

Rapport d'information n°2249  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le contrôle de l'exécution des crédits de la Défense pour l'exercice 2013 [8 octobre 2014]

Proposition de loi n°2962  visant à reconnaître les maladies de l'amiante comme incurables et donnant
droit à des pensions définitives [8 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge [26 septembre 2012] (p. 2849)

Bioéthique. Procréation avec donneur. Couples homosexuels. perspectives [25 avril 2013] (p. 4918)

Défense. Budget. Loi de programmation militaire. perspectives [27 novembre 2013] (p. 12149)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : budget. Crédits. préservation [22 mai 2014] (p. 3329)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1197.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1388.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1869.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2030.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2249.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2962.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-104QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1375QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1869QG.htm
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Politique extérieure. Russie. Vente de navires militaires Mistral. modalités
[13 novembre 2014] (p. 8562)

Défense. Armement. Navires. frégates. ventes. perspectives [19 mars 2015] (p. 1874)

Défense. Équipements. Mistral. perspectives [20 mai 2015] (p. 4626)

Défense. Établissements. Sites militaires sensibles. sécurité [9 juillet 2015] (p. 6598)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°62, posée le 27 novembre 2012. Établissements de santé. Cliniques mutualistes. Perspectives. Var
(J.O. Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6084)

n°368, posée le 4 juin 2013. TVA. Assujettissement. Actes de chirurgie esthétique. politiques
communautaires (J.O. Questions p. 5612). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6377)

n°646, posée le 29 avril 2014. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi. missions. moyens
(J.O. Questions p. 3451). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2839)

n°733, posée le 17 juin 2014. TVA. Taux. Navigation de plaisance. harmonisation européenne (J.O.
Questions p. 4764). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4585)

n°905, posée le 3 février 2015. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Sûreté nucléaire. IRSN. Cour
des comptes. rapport. recommandations (J.O. Questions p. 624). Appelée le 11 février 2015  (p. 1295)

n°1064, posée le 12 mai 2015. Anciens combattants et victimes de guerre. Commerce. Opération
Sentinelle. attribution. perspectives (J.O. Questions p. 3477). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4600)

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

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]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4161)
Son intervention (p.4181)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2293QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2614QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2900QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-368QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-646QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-733QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-905QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1064QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00709
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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];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4605)

Mission Défense
Son intervention (p.4832)

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

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.723)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 904 (p.881)
Son intervention sur l'amendement 942 (p.894)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 964 (p.1021)
Son intervention sur l'amendement 960 (p.1040)
Son intervention sur l'amendement 957 (p.1049)
Son intervention sur l'amendement 4568 (p.1055)

Article 1 ter
Son intervention sur l'amendement 969 (p.1067)

Article 1 quater
Son intervention sur l'amendement 972 (p.1075)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 976 (p.1096)
Son intervention sur l'amendement 981 (p.1103)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 989 (p.1131)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02008
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00617
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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05707
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00654
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 1060 (p.1411)

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.2084)
Son rappel au règlement (p.2098)

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 [22 février 2013]

Article 16
Son intervention sur l'amendement 549 (p.2238)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 551 (p.2239)

Article 18 bis
Son intervention sur les amendements 188, 553, 665, 705, 805 (p.2240)

Article 19
Son intervention sur les amendements 22, 189 rectifié, 723, 793 (p.2242)

Article 20
Son intervention sur les amendements 61, 459, 932 (p.2245)
Son intervention sur l'amendement 460 (p.2247)
Son intervention sur l'amendement 461 (p.2247)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.2248)

Titre
Son intervention sur l'amendement 756 (p.2258)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01110
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#ANCR201300000082-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00781
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/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02888
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01938
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02721
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Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2388)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4796)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6356)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00221

