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Valérie Pécresse
Yvelines (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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]

Groupe d'études
Co-Présidente du groupe d'études Chrétiens d'Orient [3 juillet 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1305  relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée
scolaire aux services d'aide sociale à l'enfance des conseils généraux dans les cas de placements
judiciaires [24 juillet 2013]

Proposition de loi n°1307  relative à l'encadrement de la promotion, de la vente et de la consommation
des cigarettes électroniques [24 juillet 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1500  visant à établir une "règle d'or" fiscale pour préserver la
confiance dans l'impôt [29 octobre 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°1967  visant à sanctuariser la démocratie locale en interdisant le
report des élections dans l'année qui précède la date du scrutin [22 mai 2014]

Proposition de résolution n°1968  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'acquisition par
la SNCF et le STIF de nouveaux trains dont les dimensions sont incompatibles avec celles du réseau
ferré existant [22 mai 2014]

Proposition de loi n°1977  visant à faciliter la création de livres adaptés pour les enfants atteints de
dyspraxie [28 mai 2014]

Proposition de loi n°2019  visant à lutter contre la pollution aux particules fines en élargissant la
déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants pour les flottes d'entreprise aux véhicules
essence [11 juin 2014]

Proposition de loi n°2079  visant à instaurer un service garanti dans les transports en cas de grève
[2 juillet 2014]

Proposition de loi n°2372  visant à rétablir le libre choix des familles dans le cadre de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant [19 novembre 2014]

Proposition de loi n°2508  visant à sanctionner les entraves à la loi relative à l'interdiction du port du
voile intégral dans l'espace public [21 janvier 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267605.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1307.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1500.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1967.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1968.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1977.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2019.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2372.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2508.asp
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Proposition de loi n°2845  visant à instaurer une tolérance zéro en matière de fraude dans les transports
[3 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[14 février 2013] (p. 1698)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Transports en commun. Île-de-France
[24 avril 2013] (p. 4843)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Financement
[26 juin 2013] (p. 6967)

Logement. Logements vacants. Ile-de-France. réquisitions. perspectives [22 janvier 2014] (p. 728)

Transports. Politique des transports. Grand Paris. perspectives [15 octobre 2014] (p. 7173)

Femmes. Droits de l'homme et libertés publiques. Port du voile intégral. interdicition. sanctions
[10 décembre 2014] (p. 9921)

Transports urbains. Titres de transport. Fraudes. lutte et prévention [27 mai 2015] (p. 4928)

Transports ferroviaires. Accidents. Brétigny-sur-Orge. enquête [24 juin 2015] (p. 5854)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention (p.1915)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2845.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-800QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1009QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2172QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2403QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2927QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3034QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3785)

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];[8 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.721)
Son intervention sur l'amendement 3993 (p.770)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 4003 (p.1565)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4871)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5489)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00497
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#ANCR201300000029-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00751
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2013]

Après l'article 43 bis
Son intervention sur l'amendement 290 (p.5707)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 291 (p.5719)
Son intervention sur l'amendement 292 (p.5720)

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.7932)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i01134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i01154
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#w1aab2ab1ab1i00442

