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Jean-Yves Le Bouillonnec
Val-de-Marne (11

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République [J.O. 29 juin 2012]

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

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>justice</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux juridictions de proximité (n°436 ) le 21 novembre 2012

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

Rapporteur du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère
public en matière de politique pénale et d'action publique (n°845 ) le 3 avril 2013

Rapporteur du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère
public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique (n°1227 ) le 3 avril 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le 16 juillet 2013
[J.O. 18 juillet 2013]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O. 18 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier le
19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière le 19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0436.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0845.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1227.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (n°1877
) le 30 avril 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 13 mai 2014 [J.O. 14 mai 2014]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 13 mai 2014 [J.O. 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

MembreProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement le 12 juin 2015 [J.O. 13 juin 2015]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au renseignement le 16 juin 2015 [J.O. 17 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Togo [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes
spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées [J.O. 5 octobre 2012]

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

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

Missions temporaires
Aide juridictionnelle auprès du Ministère de la justice [J.O. 9 juillet 2014 - 7 janvier 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1877.asp
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DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Justice : Justice administrative et judiciaire
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, relative aux juridictions de proximité (n°436) [5 décembre 2012]
(n°474 )

Rapport d'information n°988  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs
conséquences [24 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif aux attributions du garde des
sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique (n°845)
[21 mai 2013] (n°1047 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux attributions
du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en
oeuvre de l'action publique (n°1227) [9 juillet 2013] (n°1230 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique , après engagement de la
procédure accélérée,de MM. Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Urvoas et Gilles Savary et plusieurs
de leurs collègues relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (1877) [4 juin 2014] (n°1999 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Agressions. lutte et prévention [22 mai 2013] (p. 5385)

Justice. Organisation. Réforme. orientations. perspectives [5 décembre 2013] (p. 12666)

Justice. Greffiers. Exercice de la profession [1er mai 2014] (p. 2760)

Transports. Politique des transports. Grand Paris. perspectives [15 octobre 2014] (p. 7176)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2397)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0988.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1047.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1230.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1999.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-855QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1420QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1785QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2175QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00217
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 24 (p.2414)
Son intervention sur les amendements 37, 22, 27 (p.2418)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2571)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

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

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.3619)

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 [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4502, p.4530)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-01302
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/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00909
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 25, 16 (p.5862)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 17
Son intervention sur l'article (p.6328)

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.6425)

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/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00318
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6749)

Justice : juridictions de proximité

(Loi 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6490)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];
[3 février 2013];[5 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 4, 4663 (p.831)
Son intervention sur l'amendement 2987 (p.833)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4362 (p.863)

Avant l'article 1er bis
Son rappel au règlement (p.1018)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3816 (p.1105)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4393 (p.1198)
Son intervention sur l'amendement 4269 (p.1308)
Son intervention sur l'amendement 5150 (p.1408)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01000
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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.592)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 2306 (p.4037)
Son intervention sur l'amendement 1030 (p.4042)
Son intervention sur l'amendement 5172 (p.4053)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 26, 27, 22 rectifié (p.5237)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5240)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5243)

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#ANCR201300000026-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01103
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Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5772)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 45 (p.5795)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 47 (p.5800)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5811)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6020)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Son intervention (p.5867)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5883)
Ses interventions sur l'amendement 7 rectifié (p.5883, p.5884)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5885)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5886)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5886)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 10 (p.5887)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00360
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00463
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/2012-2013/20130254.asp#1542
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1635
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1647
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Article 2
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5887)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.5887)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5888)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7686)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 1, 7, 28, 42, 53, 75, 94 (p.7702)
Son intervention sur les amendements 16, 22, 37, 60, 72, 86 (p.7706)
Son intervention sur les amendements 38, 10, 13, 31, 45, 56, 66, 78, 39 (p.7707)
Son intervention sur les amendements 2, 8, 29, 54, 64, 76 (p.7709)
Son intervention sur les amendements 3, 6, 27, 41, 52, 62 (p.7710)
Son intervention sur les amendements 4, 5, 26, 40, 51, 61, 73 (p.7712)

Article 1 bis A
Son intervention sur les amendements 11, 32, 57, 92 (p.7713)

Article 1 bis
Son intervention sur les amendements 12, 33, 58, 68, 80, 90 (p.7714)

Article 2
Son intervention sur les amendements 17, 21, 36, 50, 71, 84 (p.7715)
Son intervention sur les amendements 15, 19, 34, 48, 59, 69, 81 (p.7715)

Article 3
Son intervention sur les amendements 18, 20, 35, 49, 70, 82 (p.7717)
Son intervention sur les amendements 9, 14, 30, 44, 55, 65, 77 (p.7719)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 24 (p.7719)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7931)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 1228 (p.8131)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00721
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00860
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00883
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00932
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00987
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00318
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Son intervention sur l'amendement 1118 (p.8133)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 1246 (p.8175)

Article 30 B
Son rappel au règlement (p.8211)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00402
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01890

