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Manuel Valls
Premier ministre

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Essonne 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 21 juillet 2012 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Ministre de l'intérieur [J.O. 22 juin 2012 - 31 mars 2014]

Premier ministre [J.O. 1er avril 2014 - 25 août 2014]

Premier ministre [J.O. 26 août 2014]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - 21 juillet 2012]

DÉPÔTS

Projet de loi n°1880  autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre
1997 [10 avril 2014]

Projet de loi n°1887  autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du
travail relative aux agences d’emploi privées [16 avril 2014]

Projet de loi n°1888  autorisant la ratification de la convention n°188 de l'Organisation internationale du
travail relative au travail dans la pêche [16 avril 2014]

Projet de loi n°1911  ratifiant l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014 relative à l'exercice des
professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié
[30 avril 2014]

Projet de loi n°1941  ratifiant l'ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013 relative à l'action sociale
en faveur des familles à Saint-Pierre-et-Miquelon [14 mai 2014]

Projet de loi n°1961  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière
policière à Saint-Martin [21 mai 2014]

Projet de loi n°1962  autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire
[21 mai 2014]

Projet de loi n°1963  ratifiant l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations
comptables des micro-entreprises et petites entreprises [21 mai 2014]

Projet de loi n°1983  ratifiant l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative
du code de la recherche [28 mai 2014]

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n°1984  de l'année 2013 [28 mai 2014]

Projet de loi n°1994  relatif à l'adaptation de la société au vieillissement [3 juin 2014]

Projet de loi de finances rectificative n°2024  pour 2014 [11 juin 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267622.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1880.asp
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Projet de loi n°2025  ratifiant l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation
du code de la santé publique à Mayotte [11 juin 2014]

Projet de loi n°2026  autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu [11 juin 2014]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n°2044  pour 2014 [18 juin 2014]

Projet de loi n°2060  relatif à la simplification de la vie des entreprises [25 juin 2014]

Projet de loi n°2095  autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union
européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part [2 juillet 2014]

Projet de loi n°2110  renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme [9 juillet 2014]

Projet de loi n°2112  ratifiant l'ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière [9 juillet 2014]

Projet de loi n°2147  autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au
financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période
2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières
destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [16 juillet 2014]

Projet de loi n°2148  portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière [16 juillet 2014]

Projet de loi n°2149  ratifiant l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 modifiant l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le
titre et la profession d'expert-comptable [16 juillet 2014]

Projet de loi n°2150  ratifiant l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement
intermédiaire [16 juillet 2014]

Projet de loi n°2152  ratifiant l'ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des
obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs
agricoles à l'effort de construction [16 juillet 2014]

Projet de loi n°2182  relatif à la réforme de l'asile [23 juillet 2014]

Projet de loi n°2183  relatif au droit des étrangers en France [23 juillet 2014]

Projet de loi n°2184  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière [23 juillet 2014]

Projet de loi n°2188  relatif à la transition énergétique pour la croissance verte [30 juillet 2014]

Projet de loi n°2189  ratifiant l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique
[30 juillet 2014]

Projet de loi n°2191  ratifiant l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à
Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation
personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap [3 septembre 2014]

Projet de loi n°2203  ratifiant l'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions
pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy
[17 septembre 2014]

Projet de loi n°2229  ratifiant l'ordonnance n°2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des
compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils
académiques de l'éducation nationale [25 septembre 2014]

Projet de loi de finances n°2234  pour 2015 [1er octobre 2014]

Projet de loi n°2236  de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

[1er octobre 2014]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2252  pour 2015 [8 octobre 2014]

Projet de loi n°2301  ratifiant l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de
la facturation électronique [15 octobre 2014]

Projet de loi n°2302  relatif à la santé [15 octobre 2014]
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Projet de loi n°2319  portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les
domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel [22 octobre 2014]

Projet de loi n°2326  ratifiant l’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la
Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France [29 octobre 2014]

Projet de loi de finances rectificative n°2353  pour 2014 [12 novembre 2014]

Projet de loi n°2386  ratifiant l'ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée
pour l'immobilier d'entreprise [20 novembre 2014]

Projet de loi n°2418  autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de
paiement [3 décembre 2014]

Projet de loi n°2419  autorisant l’approbation de la Convention postale universelle [3 décembre 2014]

Projet de loi n°2447  pour la croissance et l'activité [11 décembre 2014]

Projet de loi n°2472  ratifiant l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés,
prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des entreprises [17 décembre 2014]

Projet de loi n°2528  ratifiant trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 2 de la loi n°2013-1005
du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les
citoyens [28 janvier 2015]

Projet de loi n°2550  autorisant la ratification de l’accord entre la République française et l’Union
européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation
de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité
[4 février 2015]

Projet de loi n°2586  autorisant l'approbation de l'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République
française et la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté
de Monaco sur la sécurité sociale [18 février 2015]

Projet de loi n°2607  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense
et au statut des forces [25 février 2015]

Projet de loi n°2648  autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement
[11 mars 2015]

Projet de loi n°2653  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques
des investissements [11 mars 2015]

Projet de loi n°2669  relatif au renseignement [19 mars 2015]

Projet de loi n°2670  ratifiant les ordonnances n°2014-792 du 10 juillet 2014 et n° 2014-1567 du 22
décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative
à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant
la défense et la sécurité nationale [19 mars 2015]

Projet de loi n°2695  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à

l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile [1er avril 2015]

Projet de loi n°2705  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'indemnisation de certaines victimes de la
Shoah déportées depuis la France, non couvertes par des programmes français [8 avril 2015]

Projet de loi n°2724  autorisant la ratification de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses
États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part [15 avril 2015]

Projet de loi n°2725  autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire
en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc [15 avril 2015]

Projet de loi n°2726  ratifiant l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de
l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le
développement international des entreprises [15 avril 2015]

Projet de loi n°2739  relatif au dialogue social et à l'emploi [22 avril 2015]
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Projet de loi n°2741  autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits
du tabac [29 avril 2015]

Projet de loi n°2742  ratifiant l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions
du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition [29 avril 2015]

Projet de loi n°2779  actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense [20 mai 2015]

Projet de loi n°2791  autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie,
d’autre part [20 mai 2015]

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n°2813  de l'année 2014 [27 mai 2015]

Projet de loi n°2814  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes [27 mai 2015]

Projet de loi n°2815  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière [27 mai 2015]

Projet de loi n°2860  ratifiant l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660
du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et l'ordonnance n° 2015-25 du
14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale [10 juin 2015]

Projet de loi n°2893  autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord du 18
septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission
des personnes en séjour irrégulier [24 juin 2015]

Projet de loi n°2924  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et
la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales [1er juillet 2015]

Projet de loi n°2925  autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le
Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance

administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [1er juillet 2015]

Projet de loi n°2953  autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière [8 juillet 2015]

Projet de loi n°2954  relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine [8 juillet 2015]

Projet de loi n°2981  ratifiant l'ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret
professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de
la production de pièces justificatives [15 juillet 2015]

Projet de loi n°2982  portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine de la prévention des risques [15 juillet 2015]

Projet de loi n°3005  ratifiant l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/
CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance
et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) [22 juillet 2015]

Projet de loi n°3037  relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur
public [31 juillet 2015]

Projet de loi n°3038  ratifiant l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et
portant diverses dispositions pénales [19 août 2015]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Daniel Fasquelle. Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. maintien
[18 juillet 2012] (p. 2052)

M. Pierre Aylagas. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Coopération
transfrontalière. perspectives [26 juillet 2012] (p. 2449)

Mme Valérie Boyer. Sports. Football. Laïcité. repect [1er août 2012] (p. 2524)

M. Guillaume Larrivé. Étrangers. Immigration. Politiques de l'immigration. perspectives

[1er août 2012] (p. 2527)

M. Étienne Blanc. Sécurité routière. Code de la route. Crimes et délits. sanctions. mise en oeuvre

[1er août 2012] (p. 2530)

M. François-Michel Lambert. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Mise en oeuvre.
Marseille [12 septembre 2012] (p. 2583)

M. Jean-François Copé. Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers résidant en France.
réglementation [26 septembre 2012] (p. 2843)

M. Pascal Popelin. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations. moyens
[26 septembre 2012] (p. 2845)

M. Paul Giacobbi. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité.
lutte et prévention. Corse [3 octobre 2012] (p. 3091)

M. Stéphane Demilly. Ministères et secrétariats d'État. Gestion. Révision générale des politiques
publiques. bilans et perspectives [3 octobre 2012] (p. 3094)

M. Jacques Bompard. Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Lutte et
prévention [3 octobre 2012] (p. 3097)

M. Michel Issindou. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Échirolles. assassinats.
enquête [4 octobre 2012] (p. 3160)

M. Guy Geoffroy. Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention
[4 octobre 2012] (p. 3166)

M. Thierry Robert. Transports aériens. Aéroports. Passagers. identité. contrôle
[4 octobre 2012] (p. 3167)

M. Patrick Mennucci. Police. Police nationale. Services. réorganisation. Marseille
[10 octobre 2012] (p. 3433)

M. Julien Aubert. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences à l'égard des
sapeurs pompiers. lutte et prévention [11 octobre 2012] (p. 3499)

M. Gabriel Serville. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrière. orpaillage clandestin. lutte et
prévention [17 octobre 2012] (p. 3684)

M. Lionnel Luca. Nationalité. Naturalisation. Procédures. réformes [24 octobre 2012] (p. 4120)
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prévention [25 octobre 2012] (p. 4201)

M. Philippe Gosselin. Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers

[1er novembre 2012] (p. 4576)
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M. Rudy Salles. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité.
lutte et prévention [14 novembre 2012] (p. 5150)

M. Éric Ciotti. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte
et prévention [14 novembre 2012] (p. 5151)

M. Christian Jacob. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention. perspectives
[15 novembre 2012] (p. 5220)

M. Laurent Marcangeli. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et
criminalité. lutte et prévention.Corse [21 novembre 2012] (p. 5410)

M. Alain Marsaud. Parlement. Contrôle. Services de renseignement [28 novembre 2012] (p. 5804)

M. Patrick Mennucci. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations. Marseille
[28 novembre 2012] (p. 5806)
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M. François Sauvadet. Élections et référendums. Élections cantonales. Réforme. perspectives
[16 janvier 2013] (p. 10)
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Mme Émilienne Poumirol. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [7 février 2013] (p. 1271)

M. Charles de Courson. Sécurité publique. Sapeurs-pompiers volontaires. Services départementaux
d'incendie et de secours. réforme. coût [7 février 2013] (p. 1277)

M. Guillaume Larrivé. Élections et référendums. Élections cantonales. Réforme. pertinence
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M. Olivier Marleix. Élections et référendums. Modes de scrutin. Conseillers généraux. réforme
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M. Éric Ciotti. Droit pénal. Politique pénale. Généralités [27 février 2013] (p. 2309)

Mme Valérie Boyer. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Marseille. perspectives
[13 mars 2013] (p. 2605)

M. Jean-Luc Moudenc. Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme.
Antisémitisme. lutte et prévention [20 mars 2013] (p. 3027)

Mme Valérie Lacroute. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Transports en
commun [20 mars 2013] (p. 3029)

M. Hervé Mariton. Ordre public. Manifestations. Parcours. mariage homosexuel
[20 mars 2013] (p. 3031)

M. Guy Teissier. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Marseille. perspectives
[20 mars 2013] (p. 3032)

M. Arnaud Richard. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Transports en commun
[20 mars 2013] (p. 3034)

Mme Marion Maréchal-Le Pen. Étrangers. Roms. Campements illégaux. perspectives
[20 mars 2013] (p. 3034)

M. Philippe Cochet. Ordre public. Maintien. 24 mars 2013. forces de l'ordre. interventions. modalités
[27 mars 2013] (p. 3281)
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M. Jean-Frédéric Poisson. Ordre public. Maintien. 24 mars 2013. forces de l'ordre. interventions.
modalités [27 mars 2013] (p. 3283)

M. Paul Salen. Travail. Droit du travail. Laïcité. extension [27 mars 2013] (p. 3287)

Mme Jeanine Dubié. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur : sous-préfectures. Fermeture.
conséquences [3 avril 2013] (p. 3548)

M. Éric Straumann. Collectivités territoriales. Organisation. Conseils généraux et régionaux. fusion.
Alsace [4 avril 2013] (p. 3649)

Mme Seybah Dagoma. Droits de l'Homme et libertés publiques. Défense. Homophobie. lutte et
prévention [10 avril 2013] (p. 4198)

M. Yves Goasdoué. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [17 avril 2013] (p. 4484)

M. Philippe Cochet. Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [17 avril 2013] (p. 4485)

Mme Colette Capdevielle. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Trafics d'armes.
lutte et prévention [18 avril 2013] (p. 4524)

M. Damien Meslot. Ordre public. Manifestations. Dispositif de sécurité. consignes
[18 avril 2013] (p. 4526)

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

M. Étienne Blanc. Ordre public. Manifestations. Mariage homosexuel. attitude des forces de l'ordre
[24 avril 2013] (p. 4844)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Ordre public. Manifestations. Évènements du 13 mai 2013. enquête
[15 mai 2013] (p. 5140)

M. Claude Goasguen. Ordre public. Manifestations. Évènements du 13 mai 2013. responsabilités
[15 mai 2013] (p. 5143)

M. Daniel Vaillant. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones de sécurité
prioritaires. bilan et perspectives [15 mai 2013] (p. 5145)

M. Daniel Gibbes. Outre-mer. COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Sécurité publique. sécurité des
biens et des personnes. agressions. lutte et prévention [15 mai 2013] (p. 5149)

M. Pierre Lellouche. Étrangers. Roms. Intégration. politiques communautaires [16 mai 2013] (p. 5216)

M. Bernard Debré. Ordre public. Maintien. Moyens [22 mai 2013] (p. 5384)

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Agressions. lutte et
prévention [22 mai 2013] (p. 5385)

M. Laurent Marcangeli. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et
criminalité. lutte et prévention. Corse [22 mai 2013] (p. 5392)

M. Rémi Delatte. Agriculture. Calamités agricoles. Indemnisation. perspectives [22 mai 2013] (p. 5393)

M. Jean-Louis Christ. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. modifications
[29 mai 2013] (p. 5753)

M. Christophe Cavard. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [30 mai 2013] (p. 5819)

M. Patrick Vignal. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Renforcement. bilan
[30 mai 2013] (p. 5821)

M. Ary Chalus. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Sécurité publique. sécurité des biens et des
personnes. moyens. renforcement [6 juin 2013] (p. 6112)

M. Olivier Audibert Troin. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations.
perspectives [12 juin 2013] (p. 6255)
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Mme Jeanine Dubié. Sécurité publique. Inondations. Victimes. indemnisation. sud-ouest de la France
[26 juin 2013] (p. 6964)

Mme Carole Delga. Sécurité publique. Inondations. Victimes. indemnisation. sud-ouest de la France
[26 juin 2013] (p. 6970)

M. Jean-Marie Tetart. Gens du voyage. Stationnement. Aires d'accueil. création
[26 juin 2013] (p. 6973)

M. Christian Estrosi. Gens du voyage. Stationnement. Installations illégales. expulsion. réglementation
[10 juillet 2013] (p. 7625)

M. Francis Hillmeyer. Sécurité routière. Stationnement. Amendes. plafonnement. recours
[10 juillet 2013] (p. 7630)

M. Guy Teissier. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences à l'égard des
forces de l'ordre. lutte et prévention [17 juillet 2013] (p. 7852)

M. Julien Aubert. Étrangers. Roms. Politiques communautaires [17 juillet 2013] (p. 7855)

M. Jacques Myard. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte
et prévention. Yvelines [24 juillet 2013] (p. 8336)

M. David Douillet. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte et
prévention. Yvelines [24 juillet 2013] (p. 8338)

M. Yves Albarello. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Accident ferroviaire de
Brétigny-sur-Orge. interventions des forces de l'ordre [24 juillet 2013] (p. 8343)

Mme Marie-Louise Fort. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations.
perspectives [12 septembre 2013] (p. 8666)

M. Bruno Nestor Azerot. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique.
Sécurité publique.sécurité des biens et des personnes. violences. lutte et prévention
[18 septembre 2013] (p. 8977)

M. Didier Quentin. Nationalité. Conditions d'accès. Réglementation [18 septembre 2013] (p. 8984)

M. Jean-Louis Costes. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vos et cambriolages.
lutte et prévention [10 octobre 2013] (p. 9545)

M. Dominique Bussereau. Communes. Réforme. Redécoupage cantonal. orientations
[16 octobre 2013] (p. 9855)

M. Jean Leonetti. Politiques communautaires. Accords de Schengen. États signataires. perspectives
[24 octobre 2013] (p. 10424)

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vols et
cambriolages. lutte et prévention [6 novembre 2013] (p. 10958)

Mme Valérie Boyer. État. Président de la République. Rassemblement. perspectives
[13 novembre 2013] (p. 11278)

Mme Laurence Dumont. Élections et référendums. Cumul des mandats. Réglementation. réforme
[20 novembre 2013] (p. 11745)

M. Yannick Favennec. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones rurales. vols et
cambriolages. lutte et prévention [21 novembre 2013] (p. 11819)

M. Jacques Bompard. Sécurité publique. Sécurité. Tireur parisien. mouvements anarchistes.
prévention [27 novembre 2013] (p. 12152)

M. Jacques Krabal. Sécurité publique. Sapeurs-pompiers. Revendications
[5 décembre 2013] (p. 12664)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1014QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1058QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1064QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1074QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1079QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1081QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1085QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1092QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1174QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1320QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1417QG.htm


Fiche nominative de Manuel Valls éditée le 24 août 2015 9 sur 29

M. Michel Terrot. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité.
lutte et prévention [5 décembre 2013] (p. 12668)

Mme Nathalie Appéré. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones de sécurité
prioritaire. extension [12 décembre 2013] (p. 13050)

M. Guillaume Chevrollier. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions.
découpage. réforme [18 décembre 2013] (p. 13405)

M. Alain Tourret. Ordre public. Maintien. Spectacles. incitation à l'antisémitisme. lutte et prévention
[8 janvier 2014] (p. 6)

M. Dino Cinieri. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Matricules. port apparent. pertinence
[9 janvier 2014] (p. 93)

M. Jean-Marie Tetart. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage.
réforme [9 janvier 2014] (p. 97)

M. Claude de Ganay. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage.
réforme [15 janvier 2014] (p. 422)

Mme Sonia Lagarde. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Délinquance. lutte et prévention
[23 janvier 2014] (p. 798)

M. Matthias Fekl. Ordre public. Manifestations. Incitation à la haine. perspectives
[29 janvier 2014] (p. 1062)

M. Élie Aboud. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vols et cambriolages.
délinquance. lutte et prévention [29 janvier 2014] (p. 1064)

M. Guénhaël Huet. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Lutte contre la
délinquance. perspectives [30 janvier 2014] (p. 1112)

M. Christophe Priou. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage.
réforme [5 février 2014] (p. 1269)

M. François Sauvadet. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage.
réforme [6 février 2014] (p. 1327)

M. Dominique Tian. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et
criminalité. multirécidive. perspectives [6 février 2014] (p. 1330)

M. Gwenegan Bui. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Inondations. tempêtes. lutte et
prévention [12 février 2014] (p. 1720)

M. Hervé Gaymard. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage.
réforme [13 février 2014] (p. 1768)

M. Dominique Bussereau. Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions.
découpage. réforme [20 février 2014] (p. 2057)

M. Christophe Priou. Ordre public. Manifestations. Groupements violents. attitude des forces de l'ordre
[26 février 2014] (p. 2290)
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M. Laurent Marcangeli. Droit pénal. Peines. Peines de probation. réforme. conséquences
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M. Paul Giacobbi. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Fonctionnaire territorial.
assassinat du 23 mars 2014. Corse [10 avril 2014] (p. 2498)
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[21 mai 2014] (p. 3239)
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M. Frédéric Barbier. Politique économique. Réforme. Poursuite. perspectives [1er avril 2015] (p. 3274)

M. Christian Jacob. Élections et référendums. Élections départementales. Résultats. gouvernement.

conséquences [1er avril 2015] (p. 3275)

M. Gérald Darmanin. État. Gouvernement. Politique générale. résultats. conséquences

[1er avril 2015] (p. 3277)

M. Gérard Cherpion. Emploi. Chômage. Lutte contre le chômage. mesures [2 avril 2015] (p. 3356)

M. Nicolas Sansu. État. Gouvernement. Politique générale. alliance de la gauche. perspectives
[2 avril 2015] (p. 3358)

Mme Marie-Louise Fort. Justice. Casier judiciaire. Condamnation à caractère sexuel. information.
transmission [2 avril 2015] (p. 3361)

M. Éric Ciotti. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [8 avril 2015] (p. 3578)

M. Yves Foulon. Santé. Politique de la santé. Projet de loi santé. perspectives [8 avril 2015] (p. 3585)

M. Yves Blein. Politique économique. Investissements. Perspectives [9 avril 2015] (p. 3663)

M. Olivier Dussopt. Politique économique. Investissements. Investissements publics. soutien. mesures
[9 avril 2015] (p. 3665)

M. Bruno Le Roux. Aménagement du territoire. Organisation. Grand Paris. perspectives
[15 avril 2015] (p. 4053)

M. Sergio Coronado. Défense. Sécurité. Renseignement. projet de loi. perspectives
[15 avril 2015] (p. 4053)

M. Christophe Borgel. Enseignement. Élèves. Fichiers d'informations. stigmatisation
[6 mai 2015] (p. 4304)

M. Rudy Salles. Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [6 mai 2015] (p. 4309)

M. Philippe Gomes. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Élections et référendums. listes électorales.
révision [6 mai 2015] (p. 4314)

Mme Brigitte Bourguignon. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[7 mai 2015] (p. 4355)

M. Bruno Le Maire. Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives
[13 mai 2015] (p. 4449)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2605QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2606QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2727QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2733QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2745QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2754QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2757QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2761QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2773QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2786QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2802QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2844QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2846QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2862QG.htm
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M. Philippe Meunier. Politique extérieure. Russie. Commémorations. attitude de la France.
perspectives [13 mai 2015] (p. 4452)

M. Pascal Popelin. Étrangers. Immigration. Politique migratoire. perspectives [20 mai 2015] (p. 4622)

M. Denis Baupin. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Areva. perspectives
[20 mai 2015] (p. 4623)

M. Julien Aubert. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Areva. perspectives
[20 mai 2015] (p. 4624)

M. Christian Jacob. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [21 mai 2015] (p. 4706)

M. Christophe Sirugue. Retraites : généralités. Réforme. Compte pénibilité. mise en oeuvre. délais
[27 mai 2015] (p. 4926)

Mme Nathalie Appéré. Entreprises. Emploi et activité. Soutien. perspectives [10 juin 2015] (p. 5519)

M. Laurent Furst. Emploi. Chômage. Lutte contre le chômage. mesures [10 juin 2015] (p. 5524)

M. Hugues Fourage. Impôts locaux. Montant. Hausse. perspectives [11 juin 2015] (p. 4133)

M. Jean-Pierre Vigier. Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution.
conséquences [11 juin 2015] (p. 4134)

M. Christian Jacob. État. Gouvernement. Engagement de responsabilité [17 juin 2015] (p. 5778)

M. Philippe Goujon. Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives
[17 juin 2015] (p. 5783)

Mme Isabelle Le Callennec. Étrangers. Conditions d'entrée et de séjour. Mineurs isolés. prise en
charge [17 juin 2015] (p. 5786)

M. François Sauvadet. Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives
[18 juin 2015] (p. 5811)

M. André Chassaigne. État. Gouvernement. Engagement de responsabilité [18 juin 2015] (p. 5816)

M. Jacques Myard. Ministères et secrétariats d'État. Sécurité. Communications téléphoniques et
messages. espionnage. lutte et prévention [25 juin 2015] (p. 5910)

M. Bruno Le Roux. Ministères et secrétariats d'État. Sécurité. Communications téléphoniques et
messages. espionnage. lutte et prévention [25 juin 2015] (p. 5910)

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention

[1er juillet 2015] (p. 6156)

M. Christian Jacob. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [1er juillet 2015] (p. 6158)

M. Jean Glavany. Politique extérieure. Grèce. Dette publique. union européenne. perspectives

[1er juillet 2015] (p. 6162)

M. Pierre Lellouche. Politique extérieure. Grèce. Dette publique. union européenne. perspectives

[1er juillet 2015] (p. 6163)

M. Dominique Lefebvre. Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la
France [2 juillet 2015] (p. 6241)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention
[2 juillet 2015] (p. 6245)

M. Philippe Cochet. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [9 juillet 2015] (p. 6600)

M. Éric Woerth. Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[16 juillet 2015] (p. 6699)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2865QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2896QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2897QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2925QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2967QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2974QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2819QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2996QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3004QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3007QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3012QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3019QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3042QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3043QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3063QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3065QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3073QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3079QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3099QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3104QG.htm
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M. Denis Baupin. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. Flamanville. sécurité
[16 juillet 2015] (p. 6701)

M. François Rochebloine. Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [16 juillet 2015] (p. 6707)

M. Christian Jacob. Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7040)

M. André Chassaigne. Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7043)

Mme Véronique Louwagie. Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7045)

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT DE

n°4, M. Jean-Paul Dupré. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur : sous-préfectures. Limoux. maintien.
Aude [28 novembre 2012]  (p. 5784)

n°6, Mme Edith Gueugneau. Étrangers. Titres de séjour. Titres biométriques. accueil des administrés.
modalités [28 novembre 2012]  (p. 5785)

n°11, M. Régis Juanico. Gendarmerie. Casernes. Construction. Saint-Étienne [28 novembre 2012]
 (p. 5786)

n°13, M. François Pupponi. Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme.
Antisémitisme. lutte et prévention [28 novembre 2012]  (p. 5787)

n°32, Mme Virginie Duby-Muller. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance
et criminalité. lutte et prévention. Haute-Savoie [28 novembre 2012]  (p. 5788)

n°1, Mme Brigitte Allain. Police. Commissariats. Reconstruction. Bergerac [28 novembre 2012]  (p. 5789)

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

En qualité de Membre du Gouvernement

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3604)
Son intervention (p.3617)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3618)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3619)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3114QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3117QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3120QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3123QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-4QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-6QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-13QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-32QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00279
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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 [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Ses interventions (p.4745, p.4751, p.4752, p.4752, p.4753, p.4753, p.4754, p.4754, p.4755, p.4756,
p.4756)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5365)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5372)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5377)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5393)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5829)
Son intervention (p.5853)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00394
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DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 7 (p.5855)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5856)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5856)
Son intervention sur les amendements 13, 14 (p.5857)

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 3 rectifié, 12 rectifié (p.5859)
Son intervention sur les amendements 11, 2, 22 (p.5860)
Son intervention sur les amendements 25, 16 (p.5862)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur les amendements 21, 26 rectifié (p.5864)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5864)

Après l'article 2 sexies
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5865)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5866)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 15, 18, 19 (p.5867)

Article 5
Son intervention sur les amendements 28, 29 (p.5867)

Après l'article 6
Ses interventions sur les amendements 30, 23 (p.5868, p.5869)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5870)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6389)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6398)
Son intervention (p.6426)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00332
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DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 63 (p.6428)
Son intervention sur les amendements 15, 19, 44 (p.6429)

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 14, 69 rectifié (p.6432, p.6432, p.6433)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 13 (p.6433)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6435)
Ses interventions sur l'amendement 71 (p.6437, p.6437, p.6438)
Son intervention sur l'amendement 37 rectifié (p.6440)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6440)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.6440)
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.6441, p.6442, p.6443)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.6444)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.6444)
Ses interventions sur l'amendement 64 rectifié (p.6444, p.6445)
Son intervention sur les amendements 26, 35, 36 (p.6445)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.6445)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.6445)
Son intervention sur les amendements 27, 39 (p.6446)

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 66 (p.6447)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.6447)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.6448)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 40 (p.6448)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 73 (p.6449)

Avant l'article 8
Son intervention sur les amendements 43 rectifié, 7, 31 (p.6450)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6452)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.6452)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.6453)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6453)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 6 (p.6453)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 67 (p.6454)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00981
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01173
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013];[19 février 2013]

Son intervention (p.1837)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1851)
Son intervention (p.1939)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013];[22 février 2013]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 776 (p.1942, p.1943)
Son intervention sur les amendements 272, 649 (p.1944)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 974 (p.1953, p.1955)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Thierry Mariani (p.1961)
Son intervention sur les amendements 274, 361 (p.1963)
Son intervention sur l'amendement 273 (p.1964)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 845 (p.1965)

Avant l'article 2
Son intervention sur les amendements 275, 362, 655 (p.1967)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1988)
Son intervention sur l'amendement 848 (p.2034)
Son intervention sur l'amendement 493 (p.2039)
Son intervention sur les amendements 809, 597 (p.2044)
Son intervention sur les amendements 39, 464 (p.2046)
Son intervention sur l'amendement 892 (p.2047)
Son intervention sur les amendements 598, 806 (p.2048)
Son intervention sur l'amendement 728 (p.2049)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.2049)
Son intervention sur l'amendement 596 (p.2051)
Son intervention sur l'amendement 567 (p.2053)
Son intervention sur l'amendement 568 (p.2054)
Son intervention sur l'amendement 574 (p.2054)
Son intervention sur l'amendement 573 (p.2055)
Son intervention sur l'amendement 561 (p.2056)
Son intervention sur l'amendement 566 (p.2058)
Son intervention sur l'amendement 924 (p.2059)
Son intervention sur l'amendement 518 (p.2059)
Son intervention sur les amendements 595, 594 (p.2060)

Article 3
Son intervention sur les amendements 26, 41, 172, 203, 298, 364, 521, 709, 850, 975 (p.2074)
Son intervention sur l'amendement 534 (p.2161)
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00547
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Article 4
Son intervention sur les amendements 731, 238 (p.2162)
Son intervention sur l'amendement 238 (p.2163)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.2165)
Son intervention sur l'amendement 641 (p.2168)
Ses interventions sur l'amendement 629 (p.2170, p.2171)
Son intervention sur les amendements 683, 190, 715 (p.2173)
Son intervention sur les amendements 687, 690, 696, 699, 698, 695, 191 (p.2175)
Son intervention sur l'amendement 864 (p.2177)
Son intervention sur les amendements 63, 680 rectifié (p.2177)
Son intervention sur l'amendement 865 (p.2178)
Ses interventions sur l'amendement 770 rectifié (p.2181, p.2183)
Son intervention sur les amendements 678, 753 (p.2184)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2187)
Son intervention sur l'amendement 725 (p.2198)
Son intervention sur l'amendement 794 (p.2198)
Son intervention sur l'amendement 873 (p.2199)
Son intervention sur l'amendement 874 (p.2199)
Son intervention sur les amendements 795, 875 (p.2202)
Son intervention sur l'amendement 775 (p.2203)
Son intervention sur les amendements 627, 676, 762 (p.2203)
Son intervention sur les amendements 714, 910 (p.2205)
Ses interventions sur l'amendement 880 (p.2206, p.2206, p.2207)

Article 5
Son intervention sur les amendements 42, 536, 541, 733, 783, 977 (p.2209)
Son intervention sur l'amendement 544 (p.2210)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 550 (p.2213)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 980 (p.2214)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 982 (p.2218)
Son intervention sur les amendements 36 rectifié, 855 (p.2219)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.2220)
Ses interventions sur les amendements 722, 785 (p.2221, p.2222)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Sauvadet (p.2223)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.2226)
Son intervention sur les amendements 56, 547, 787, 858, 984 (p.2227)

Article 11
Son intervention sur les amendements 600, 788, 859, 985 (p.2228)
Son intervention sur l'amendement 724 (p.2229)
Son intervention sur l'amendement 603 (p.2230)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 757 (p.2232)

Avant l'article 16 A
Son intervention sur l'amendement 498 (p.2233)
Ses interventions sur l'amendement 906 (p.2234, p.2234, p.2234)

Article 16
Son intervention sur les amendements 772, 707, 862 (p.2238)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 833 (p.2239)
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01240
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01744
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01922
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Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 247, 71, 246 (p.2240)

Après l'article 18 ter
Son intervention sur l'amendement 74 (p.2241)

Article 19
Son intervention sur les amendements 22, 189 rectifié, 723, 793 (p.2242)
Son intervention sur l'amendement 441 (p.2243)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 811 (p.2245)
Son intervention sur les amendements 61, 459, 932 (p.2245)
Son intervention sur l'amendement 767 (p.2245)
Son intervention sur les amendements 748, 645 (p.2245)
Son intervention sur les amendements 671, 781 (p.2246)
Son intervention sur l'amendement 644 (p.2246)
Son intervention sur l'amendement 782 (p.2246)
Son intervention sur l'amendement 837 (p.2247)
Son intervention sur l'amendement 969 (p.2248)

Article 20 quater
Son intervention sur l'amendement 502 rectifié (p.2249)
Son intervention sur l'amendement 966 (p.2250)
Son intervention sur l'amendement 1002 (p.2250)

Après l'article 20 quinquies
Son intervention sur les amendements 908 rectifié, 970 rectifié (p.2251)
Son intervention sur l'amendement 942 rectifié (p.2252)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 923 rectifié (p.2254)

Article 24
Ses interventions sur les amendements 68, 87, 197, 701, 881 (p.2256, p.2256)
Son intervention sur l'amendement 899 (p.2258)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Son intervention (p.2318)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention (p.3288)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3295)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3306)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013];[27 mars 2013]

Article 2
Ses interventions sur les amendements 88, 89, 18, 386, 276, 387, 388 (p.3339, p.3340)
Son intervention sur l'amendement 128 (p.3343)
Son intervention sur l'amendement 129 (p.3344)

Article 3
Son intervention sur les amendements 13, 60, 114, 145, 163, 183, 279, 378 (p.3350)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3351)
Son intervention sur l'amendement 370 (p.3351)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.3352)
Son intervention sur l'amendement 369 (p.3353)
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Son intervention sur l'amendement 371 rectifié (p.3353)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 36 (p.3389)

Article 5
Son intervention sur les amendements 25, 273 (p.3390)

Article 8
Son intervention sur les amendements 38, 65, 288, 380 (p.3393)
Son intervention sur les amendements 289, 390 (p.3394)
Son intervention sur l'amendement 283 (p.3394)
Son intervention sur les amendements 372, 284, 17 (p.3395)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.3397)
Son intervention sur les amendements 350, 16, 91 (p.3397)
Son intervention sur l'amendement 287 (p.3402)

Article 9
Son intervention sur les amendements 39, 66, 292, 381 (p.3403)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.3404)
Son intervention sur les amendements 43, 68, 383 (p.3406)

Article 13
Son intervention sur les amendements 45, 70, 254, 385 (p.3408)

Article 14
Ses interventions sur les amendements 46, 157 (p.3409, p.3411)

Article 16 A
Son intervention sur l'amendement 399 (p.3413)
Son intervention sur les amendements 198, 199 (p.3413)
Son intervention sur l'amendement 237 (p.3414)
Son intervention sur l'amendement 319 (p.3414)
Son intervention sur les amendements 315, 310, 316, 317, 318, 307 (p.3415)
Son intervention sur les amendements 244, 311, 309, 312, 305 (p.3415)
Son intervention sur l'amendement 323 (p.3416)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 295 (p.3420)
Son intervention sur l'amendement 391 (p.3423)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 205 (p.3423)
Ses interventions sur l'amendement 160 (p.3423, p.3424)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 421 (p.3424)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 401 (p.3426)

Article 19 bis
Son intervention sur les amendements 190, 194, 228, 415 (p.3426)

Article 20
Son intervention sur les amendements 191, 195, 227 (p.3427)
Son intervention sur l'amendement 209 rectifié (p.3428)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.3428)

Article 20 quinquies
Son intervention sur l'article (p.3430)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01225
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Article 20 sexies
Son intervention sur l'amendement 376 (p.3430)

Article 20 septies A
Son intervention sur les amendements 192, 226, 417 (p.3431)

Article 20 nonies
Son intervention sur l'amendement 416 (p.3431)

Article 23
Son intervention sur les amendements 360, 54, 72 (p.3433)
Son intervention sur les amendements 186, 73 (p.3433)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.3434)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 420 (p.3435)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention (p.4209)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4215)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4219)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Frédéric Poisson (p.4222)
Ses interventions (p.4225, p.4236)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4239)
Son intervention sur les amendements 27, 55, 81, 99, 151 (p.4241)
Son intervention sur les amendements 1, 25, 29, 100, 26 (p.4243)
Son intervention sur l'amendement 102 (p.4244)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.4245)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 152 (p.4247)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4250)
Son intervention sur les amendements 10, 63 (p.4251)
Son intervention sur les amendements 142, 83, 140, 154 (p.4251)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.4251)
Son intervention sur l'amendement 252 (p.4251)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 avril 2013]

Son intervention (p.4298)

Lecture définitive

Projet de loi n° 923 relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 avril 2013];[17 avril 2013]

Son intervention (p.4495)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4501)
Son intervention (p.4535)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00528
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1860)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1866, p.1870)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2259)

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2259)

Titre
Son intervention sur l'amendement 34 (p.2261)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3301)

Commission mixte paritaire

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 923 relatif à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [16 avril 2013]

Son intervention (p.4513)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Ses interventions (p.6404, p.6429)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00486
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7407)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7437)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Louis Borloo (p.7449)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013];[4 juillet 2013]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7419, p.7427)
Son intervention (p.7488)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 234 (p.7506)

Article 1
Son intervention sur les amendements 68, 108, 154 (p.7520)
Son intervention sur l'amendement 187 (p.7524)
Son intervention sur l'amendement 172 (p.7525)
Son intervention sur l'amendement 325 (p.7526)
Son intervention sur l'amendement 326 (p.7526)
Ses interventions sur les amendements 161, 324 (p.7527, p.7528)
Son intervention sur les amendements 144, 294 (p.7529)
Son intervention sur les amendements 91, 92 (p.7533)
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7537)
Son intervention sur l'amendement 216 (p.7539)
Son intervention sur l'amendement 221 (p.7541)
Son intervention sur les amendements 218, 217 (p.7543)
Ses interventions sur l'amendement 170 (p.7545, p.7546)
Son intervention sur les amendements 174, 180 (p.7548)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Christophe Lagarde (p.7551)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i01160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00599
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00621
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01085
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01420
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Ses interventions sur l'amendement 145 (p.7552, p.7553)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7557)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 88 (p.7563)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.7563)
Son intervention sur les amendements 97, 243 (p.7563)
Son intervention sur les amendements 98, 244 (p.7564)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.7566)
Son intervention sur l'amendement 245 (p.7568)
Son intervention sur l'amendement 246 (p.7568)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7569)
Son intervention sur l'amendement 247 (p.7571)
Son intervention sur l'amendement 312 (p.7572)
Son intervention sur l'amendement 248 (p.7573)
Son intervention sur l'amendement 250 (p.7575)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.7577)
Son intervention sur l'amendement 252 (p.7579)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.7581)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.7582)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 240 (p.7583)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 354 (p.7587)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 203 (p.7589)

Article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 254 (p.7593)
Son intervention sur l'amendement 223 (p.7594)

Article 2
Son intervention sur les amendements 6, 65, 105, 151, 236, 292 (p.7596)
Son intervention sur les amendements 115, 69, 162 (p.7599)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 214 (p.7599)

Article 3
Son intervention sur les amendements 8, 66, 146, 152, 178, 212 (p.7602)
Son intervention sur les amendements 301, 307 (p.7604)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.7604)
Son intervention sur l'amendement 255 (p.7604)
Son intervention sur l'amendement 256 (p.7605)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 361 (p.7605)
Son intervention sur les amendements 227, 271, 270, 273, 226, 225, 272, 275, 276, 279, 274, 277,
278, 280 (p.7607)
Son intervention sur les amendements 229 rectifié, 230 rectifié, 231 rectifié (p.7607)
Son intervention sur les amendements 184, 147 (p.7608)

Article 4
Son intervention sur les amendements 67, 238, 293 (p.7609)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7637)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00404
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00753
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Pouvoirs publics : élection des conseillers de Paris

1ère lecture
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