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Catherine Vautrin
Marne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [27 juin 2012]

Présidente de la délégation chargée de l'application du statut du député [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteure sur "les missions et les financements des chambres consulaires" de la mission d'évaluation
et de contrôle [5 mars 2015]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [5 mars 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°689  visant à garantir la liberté de choix du consommateur dans le cadre d'un contrat
d'assurance ou de mutuelle [6 février 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Politique économique et sociale [12 juillet 2012] (p. 1951)

TVA. Taux. Modifications [14 novembre 2012] (p. 5148)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [29 novembre 2012] (p. 5876)

Politique économique. Croissance. Perspectives [22 mai 2013] (p. 5387)

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mise en oeuvre
[18 septembre 2013] (p. 8982)

TVA. Taux. Artisans. conséquences [13 novembre 2013] (p. 11275)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0689.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-273QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-340QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1120QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1316QG.htm
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Déchets, pollution et nuisances. Eau. Pollutions agricoles. nitrates. plans de prévention
[9 janvier 2014] (p. 96)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[16 avril 2014] (p. 2552)

Enseignement supérieur. Financement. Contrat de plan État-région. diminution. conséquences
[22 octobre 2014] (p. 7634)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Financement. procédure. simplification
[26 novembre 2014] (p. 9145)

Agroalimentaire. Vin. Ménages. consommateurs. réglementation [1er avril 2015] (p. 3279)

Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. moyens [1er juillet 2015] (p. 6166)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°59, posée le 27 novembre 2012. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones de
sécurité prioritaires. liste. Reims (J.O. Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6079)

n°214, posée le 12 mars 2013. Voirie. RN 31. Aménagements. Marne (J.O. Questions p. 2674).
Appelée le 20 mars 2013  (p. 3000)

n°381, posée le 4 juin 2013. Produits dangereux. Amiante. Logement social. travaux d'adaptation.
diagnostic. impacts (J.O. Questions p. 5614). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6387)

n°861, posée le 27 janvier 2015. Ventes et échanges. Démarcheurs. Pratiques abusives. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 459). Appelée le 4 février 2015  (p. 814)

n°1095, posée le 26 mai 2015. Chambres consulaires. Chambres de commerce et d'industrie.
Ressources. conséquences (J.O. Questions p. 3825). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5277)

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

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Intervient sur le rappel au règlement de M. Razzy Hammadi (p.2184)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1734QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2207QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2747QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3069QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-214QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-381QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-861QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1095QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-01205
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Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4343)

Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5332)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Hetzel (p.5620)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6729)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#4062
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.6731, p.6731)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.6781, p.6781)
Ses interventions sur l'amendement 48 (p.6781, p.6781)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'article (p.6782, p.6782)

Après l'article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 74 (p.6783, p.6783)

Après l'article 1er quater
Ses interventions sur l'amendement 41 (p.6783, p.6783)
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.6785, p.6785)

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.6786, p.6786)

Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1, 7, 28, 42, 53, 75, 94 (p.7704)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#4083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#4086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00560
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En qualité de députée

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2012] (p.1857)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2113)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3470)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3748)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00466
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 75 (p.3919)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4215)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.585)

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/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00247
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 [1
er

 février 2013];
[3 février 2013];[7 février 2013];[8 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.743)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Son rappel au règlement (p.747)
Son intervention sur l'amendement 3378 (p.789)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 3400 (p.967)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3389 (p.1391)
Son intervention sur l'amendement 3390 (p.1401)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 3396 (p.1539)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5419)

Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6892)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01774
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-01282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00027
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DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013];[26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 139, 389 (p.7040, p.7041, p.7042)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.7044)
Ses interventions sur l'amendement 421 (p.7045, p.7046)
Son intervention sur l'amendement 186 (p.7047)

Article 4
Son intervention sur les amendements 354, 437 (p.7104)
Son intervention sur les amendements 27, 207, 740 (p.7109)
Son intervention sur l'amendement 841 (p.7112)
Ses interventions sur l'amendement 878 (p.7114, p.7114, p.7115, p.7115)
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.7124)
Ses interventions sur les amendements 142, 194, 30, 204, 391 (p.7131, p.7132)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 547 (p.7173)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 843 (p.7186, p.7186, p.7187)

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 555 rectifié, 562 rectifié, 624 (p.7189)

Après l'article 19 septies
Son intervention sur l'amendement 260 (p.7208)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 392 (p.7212)

Article 21 ter
Ses interventions sur les amendements 844 rectifié, 608 deuxième rectification, 733 deuxième
rectification (p.7215, p.7216)

Article 23
Son intervention sur les amendements 386, 846 (p.7240)

Article 48
Ses interventions sur les amendements 471, 874 (p.7249, p.7249)

Article 52
Son intervention sur l'article (p.7251)
Ses interventions sur l'amendement 847 (p.7251, p.7252, p.7252)

Article 53
Son intervention sur l'amendement 848 (p.7253)
Son intervention sur l'amendement 974 (p.7253)
Son intervention sur l'amendement 849 (p.7254)
Ses interventions sur les amendements 480, 850, 305 (p.7254, p.7254)

Après l'article 57
Ses interventions sur les amendements 655, 773, 394 rectifié (p.7256, p.7256)

Article 59
Son intervention sur les amendements 33, 851 (p.7257)
Son intervention sur les amendements 979, 975 (p.7257)
Son intervention sur l'amendement 852 (p.7258)
Ses interventions sur l'amendement 854 (p.7258, p.7258, p.7259)
Son intervention sur les amendements 485, 836, 853, 306 (p.7259)

Article 61
Son intervention sur l'article (p.7260)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00857
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00124
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i01011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01483
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00926
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00991
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01050
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Ses interventions sur l'amendement 855 (p.7261, p.7261, p.7261)
Ses interventions sur l'amendement 873 (p.7262, p.7262)
Son intervention sur l'amendement 959 (p.7263)
Son intervention sur l'amendement 856 (p.7263)
Ses interventions sur l'amendement 879 (p.7263, p.7264)
Son intervention sur l'amendement 976 (p.7264)
Son intervention sur l'amendement 872 (p.7264)
Ses interventions sur l'amendement 315 (p.7265, p.7266)
Son intervention sur l'amendement 857 (p.7267)

Article 62
Ses interventions sur les amendements 464, 882, 995 (p.7269, p.7269)
Son intervention sur l'amendement 880 (p.7269)
Ses interventions sur l'amendement 858 (p.7270, p.7270)
Son intervention sur l'amendement 883 (p.7271)
Ses interventions sur l'amendement 881 (p.7271, p.7272)
Son intervention sur les amendements 822, 859 (p.7272)
Son intervention sur l'amendement 884 (p.7274)
Son intervention sur l'amendement 861 (p.7274)
Son intervention sur l'amendement 862 (p.7274)

Après l'article 62
Son intervention sur l'amendement 996 (p.7276)

Article 63
Son intervention sur l'amendement 875 (p.7279)
Son intervention sur les amendements 486, 876 (p.7279)
Son intervention sur les amendements 488, 877 (p.7279)

Article 64
Son intervention sur l'amendement 863 (p.7279)
Ses interventions sur l'amendement 864 rectifié (p.7279, p.7280)
Son intervention sur l'amendement 866 (p.7280)

Article 65
Son intervention sur les amendements 867, 868 (p.7280)
Son intervention sur l'amendement 869 (p.7280)

Après l'article 70 A
Son intervention sur l'amendement 613 (p.7283)
Ses interventions sur l'amendement 625 (p.7283, p.7284)

Après l'article 72
Ses interventions sur les amendements 871, 26 (p.7285, p.7285, p.7286)
Son intervention sur l'amendement 571 (p.7290)
Son intervention sur l'amendement 870 (p.7295)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7297)
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