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Philippe Folliot
Tarn (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

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

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre
la République française et la République islamique d'Afghanistan (n°101 ) [24 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Secrétaire de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 31 janvier 2013 - 24 mai 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

MembreConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des matériels
[17 décembre 2014]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre
républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de
protection des personnes et des biens [J.O. 19 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Membre suppléant 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]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[12 décembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'études Îles d'Amérique du Nord et Clipperton [23 janvier 2013]

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

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

Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Tourisme [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Montagne [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [26 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0101.asp
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Vice-Président du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
[27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie chimique [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politique portuaire [10 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Tauromachie [18 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [7 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Egypte [21 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Togo [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sénégal [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Estonie [4 décembre 2012]

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [29 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Indonésie [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bulgarie [24 avril 2013]

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

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°123  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République
islamique d'Afghanistan (n°101) [24 juillet 2012]

Proposition de loi n°389  relative à la lutte contre le frelon asiatique [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°561  relative à la gestion locale des surplus alimentaires [19 décembre 2012]

Proposition de loi n°2577  relative à l'usage du français par le personnel navigant commercial à bord
des transports internationaux à l'arrivée ou au départ de France [11 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0389.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0561.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2577.asp
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Proposition de loi n°2597  visant à lutter contre les déserts médicaux [18 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Armée. Moyens [3 octobre 2012] (p. 3095)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [28 novembre 2012] (p. 5807)

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. attitude de la France [16 janvier 2013] (p. 5)

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire. attitude de l'Union européenne
[14 mars 2013] (p. 2680)

Défense. Politique de la défense. Livre blanc. perspectives [22 mai 2013] (p. 5385)

Politique extérieure. Egypte. Situation politique [10 juillet 2013] (p. 7628)

Défense. Politique de la défense. Budget. moyens. perspectives [17 octobre 2013] (p. 9931)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique. intervention française
[27 novembre 2013] (p. 12148)

Défense. Opérations extérieures. Coûts. prise en charge. politiques communautaires
[19 décembre 2013] (p. 13495)

Défense. Budget. Loi de programmation militaire. OPEX. perspectives [28 mai 2014] (p. 3566)

Déchets, pollution et nuisances. Eau. Pollutions agricoles. zones vulnérables. politiques
communautaires. perspecitves [9 octobre 2014] (p. 6863)

Eau. Politique de l'eau. Barrage de Sivens. mise en oeuvre. perspectives [29 octobre 2014] (p. 8031)

Eau. Politique de l'eau. Barrage de Sivens. pertinence. perspectives [27 novembre 2014] (p. 9221)

Ordre public. Manifestations. Occupations illégales. Sivens. lutte et prévention
[29 janvier 2015] (p. 453)

Politique extérieure. Union européenne. Lutte contre le terrorisme. coordination. perspectives
[12 février 2015] (p. 1365)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Lutte conre Daech [3 juin 2015] (p. 5295)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Développement. soutien. perspectives
[17 juin 2015] (p. 5789)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7049)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°238, posée le 12 mars 2013. Transports aériens. Aéroports. Points de passage aux frontières.
suppression. conséquences. Midi-Pyrénées (J.O. Questions p. 2678). Appelée le 22 mars 2013
 (p. 3167)

n°529, posée le 4 février 2014. Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements.
travailleurs indépendants (J.O. Questions p. 913). Appelée le 12 février 2014  (p. 1685)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2597.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-115QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-335QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-434QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-639QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-856QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1062QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1205QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1374QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1468QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1888QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2230QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2356QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2522QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3011QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-238QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-529QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2458)

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2509)

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

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention sur la motion d'ajournement soulevée par M. André Chassaigne (p.3230)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3231)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00739
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Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 94 (p.3553)

Article 7 bis
Son intervention sur l'article (p.3559)

Avant l'article 8
Son intervention sur l'amendement 115 (p.3560)

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];[7 novembre 2012];[13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4725)

Mission Défense
Son intervention (p.4836)

État B
Son intervention sur l'amendement 244 (p.4858)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 69
Son intervention sur les amendements 42, 60, 271, 284, 325, 488 (p.5176)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00925
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Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Article 10
Son intervention sur l'article (p.5474)
Son intervention sur les amendements 21, 109, 29 (p.5478)

Police et sécurité : fonctionnement des
services de renseignement dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son intervention (p.6183)

Police et sécurité : usage de la force
armée par les représentants de l'ordre

1ère lecture

Proposition de loi n° 191 précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par
les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection
fonctionnelle des policiers et des gendarmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6284)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2013]

Article 21
Son intervention sur l'amendement 5257 (p.1556)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

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

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1975)
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1990)
Son intervention sur l'amendement 493 (p.2039)
Son intervention sur les amendements 598, 806 (p.2048)
Son intervention sur l'amendement 924 (p.2059)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2066)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 16 A
Son intervention sur l'article (p.3412)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3417)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00729
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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.2090)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 1, 3 (p.2101, p.2103)
Son rappel au règlement (p.2102)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Ses interventions (p.2380, p.2390, p.2390)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2478)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Lecture définitive

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 20, 32 (p.2582)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.2586)
Son intervention sur les amendements 24, 33 (p.2588)

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#ANCR201300000082-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00677
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#ANCR201300000090-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-01338
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Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2013]

Article 30 bis
Son intervention sur l'article (p.2954)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 198 (p.2963)
Son intervention sur les amendements 1445, 1279 (p.2963)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3048)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4789)

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

Son intervention [29 mai 2013] (p.5832)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6351)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00992
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013];[19 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 98, 183 (p.6617)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.6620)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 207 (p.6661)
Son intervention sur l'amendement 208 (p.6662)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 206 (p.6663)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 934 (p.7098)

Article 4
Son intervention sur les amendements 395, 5 deuxième rectification, 4 deuxième rectification, 156
deuxième rectification, 3 deuxième rectification, 155 deuxième rectification, 2 rectifié, 154 rectifié, 1,
153, 776, 731 (p.7123)
Son intervention sur l'amendement 335 rectifié (p.7130)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00735
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00944

