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François Sauvadet
Côte-d'Or (4

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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 20 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 20 septembre 2012 - J.O. 21 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 septembre 2012 - J.O. 7 novembre 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 novembre 2012 - J.O. 23 novembre 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections (n°107 ) le
7 novembre 2012

Rapporteur de la proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections (n°768 ) le
7 novembre 2012

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 23 novembre 2012 - J.O. 6 février 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 février 2013 - J.O. 7 février 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 7 février 2013 - J.O. 20 mars 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 20 mars 2013 - J.O. 21 mars 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 mars 2013 - J.O. 15 mai 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 à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 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 l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 15 mai 2013 - J.O. 16 mai 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 16 mai 2013 - J.O. 30 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 octobre 2013 - J.O. 5 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 5 novembre 2013 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 novembre 2013 - J.O. 19 novembre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 novembre 2013 - J.O. 21 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 novembre 2013 - J.O. 28 novembre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 novembre 2013 - J.O. 30 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2690.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0768.asp
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Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 30 novembre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

MembreFilière bois [18 novembre 2014]

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

Vice-Président du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Intégration des personnes handicapées [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
[19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

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

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

Vice-Président du groupe d'études PME [3 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [16 avril 2103]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

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

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kenya [21 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°107  visant à reconnaître le vote blanc aux élections [24 juillet 2012]

Proposition de loi n°370  visant à sécuriser l'indemnité de fonction des maires des communes de moins
de 1000 habitants [13 novembre 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 de MM. François Sauvadet, Jean-
Louis Borloo et Charles de Courson et plusieurs de leurs collègues visant à reconnaître le vote blanc
aux élections (107) [14 novembre 2012] (n°400 )

Proposition de loi n°438  relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée
scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à un service par décision du juge
[27 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0370.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0400.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0438.asp
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Proposition de loi n°647  fixant à sept le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins
de 50 habitants [23 janvier 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°848  visant à donner une véritable légitimité démocratique aux
changements de modes de scrutins pour les élections [27 mars 2013]

Proposition de loi n°1035  visant à créer un registre national de donneurs d'organes [15 mai 2013]

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 , modifiée par le Sénat, visant à
reconnaître le vote blanc aux élections (n°768) [20 novembre 2013] (n°1563 )

Proposition de loi n°1779  relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
[11 février 2014]

Proposition de loi organique n°2062  portant application de l'article 68 de la Constitution, relative à
l'abandon du changement de dénomination du conseil général en conseil départemental [25 juin 2014]

Proposition de loi n°2086  relative à l'abandon du changement de dénomination du conseil général en
conseil départemental [2 juillet 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°2321  tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales
[23 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élections et référendums. Élections cantonales. Réforme. perspectives [16 janvier 2013] (p. 10)

Collectivités territoriales. Finances. Compétences transférées. dotations de l'État. évolutions
[21 février 2013] (p. 2003)

Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6010)

Finances publiques. Déficit budgétaire. Orientations. perspectives [13 novembre 2013] (p. 11273)

Élections et référendums. Opérations de vote. Bulletins blancs. prise en compte
[28 novembre 2013] (p. 12233)

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

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [20 février 2014] (p. 2053)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme territoriale. modalités [4 juin 2014] (p. 3664)

Collectivités territoriales. Réforme. Régions.départements. perspectives [30 octobre 2014] (p. 8083)

Eau. Agences de l'eau. Financement. perspectives [17 décembre 2014] (p. 10221)

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

Élevage. Prix. Soutien. mesures [9 juillet 2015] (p. 6594)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°697, posée le 3 juin 2014. Télécommunications. Haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 4385). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3971)

n°1018, posée le 28 avril 2015. Aménagement du territoire. Contrats de plan État-régions. Bourgogne.
perspectives (J.O. Questions p. 3114). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4295)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0647.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0848.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1035.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1563.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2062.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2086.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2321.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-439QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-575QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-917QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1312QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1386QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1613QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1673QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1910QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2242QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2426QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3012QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3090QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-697QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1018QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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];[18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2096)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Son rappel au règlement (p.2100)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.2143)

Communication de M. le président

Son intervention [7 novembre 2012] (p.4819)

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 [13 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5196)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 579 rectifié (p.5278)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00379
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Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5565)
Son intervention (p.5581)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5583)
Son intervention sur les amendements 2, 3 (p.5583)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5583)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5584)

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 [29 janvier 2013]

Son intervention (p.523)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00514
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/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00481
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
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1ère lecture

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

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1854)
Son rappel au règlement (p.1942)

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

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1945)
Son intervention sur l'amendement 974 (p.1954)
Son rappel au règlement (p.1956)
Son rappel au règlement (p.1962)
Son intervention sur les amendements 274, 361 (p.1964)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 845 (p.1965, p.1966)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1967)
Son intervention sur l'amendement 846 (p.1985)
Son intervention sur l'amendement 973 (p.1991)
Son rappel au règlement (p.1987)
Son intervention sur l'amendement 848 (p.2036)
Son rappel au règlement (p.2039)
Son intervention sur les amendements 809, 597 (p.2044)
Ses interventions sur les amendements 39, 464 (p.2045, p.2046)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.2050)
Son intervention sur l'amendement 518 (p.2059)
Son intervention sur les amendements 595, 594 (p.2062)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2062)
Ses interventions sur les amendements 26, 41, 172, 203, 298, 364, 521, 709, 850, 975 (p.2073,
p.2076)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 641 (p.2168)
Son intervention sur l'amendement 629 (p.2170)
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 l'amendement 872 rectifié (p.2179)
Son intervention sur les amendements 678, 753 (p.2184)
Son intervention sur l'amendement 866 (p.2184)
Son intervention sur l'amendement 867 (p.2185)
Son intervention sur l'amendement 868 (p.2186)
Son intervention sur l'amendement 869 (p.2186)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2189)
Son intervention sur l'amendement 870 (p.2197)
Son intervention sur l'amendement 794 (p.2198)
Son intervention sur l'amendement 873 (p.2198)
Son intervention sur l'amendement 874 (p.2199)
Son intervention sur les amendements 196, 871 (p.2200)
Son intervention sur l'amendement 879 rectifié (p.2201)
Son intervention sur les amendements 630, 713, 771, 878 (p.2202)
Son intervention sur les amendements 795, 875 (p.2202)
Son intervention sur l'amendement 877 (p.2202)
Son intervention sur les amendements 627, 676, 762 (p.2204)
Son intervention sur l'amendement 876 (p.2204)
Son intervention sur les amendements 714, 910 (p.2205)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01382
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00990
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00759
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00667
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Ses interventions sur l'amendement 880 (p.2205, p.2206)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.2208)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.2215)
Son intervention sur l'amendement 854 (p.2216)
Son intervention sur les amendements 36 rectifié, 855 (p.2219)
Son intervention sur les amendements 27, 51, 556, 677, 708, 737, 856, 890 (p.2223)
Son rappel au règlement (p.2223)

Article 9
Son intervention sur les amendements 53, 786, 857, 983 (p.2225)

Article 10
Ses interventions sur les amendements 56, 547, 787, 858, 984 (p.2226, p.2227)

Article 11
Son intervention sur les amendements 600, 788, 859, 985 (p.2228)

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

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 435 (p.2238)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 441 (p.2243)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 863 (p.2243)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 466 (p.2244)

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

Article 24
Son intervention sur les amendements 68, 87, 197, 701, 881 (p.2255)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2313)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013];[2 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3296)
Son rappel au règlement (p.3298)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3308)
Son intervention (p.3313)

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

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3329)
Ses interventions sur les amendements 59, 92, 106, 112, 113, 126, 144, 182, 275, 377 (p.3335,
p.3337)
Ses interventions sur les amendements 88, 89, 18, 386, 276, 387, 388 (p.3338, p.3339)
Son intervention sur les amendements 78, 208, 277 (p.3341)
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00428
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Fiche nominative de François Sauvadet éditée le 24 août 2015 8 sur 9

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3346)
Son intervention sur les amendements 13, 60, 114, 145, 163, 183, 279, 378 (p.3349)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 38, 65, 288, 380 (p.3392, p.3393)
Son intervention sur les amendements 289, 390 (p.3394)
Son intervention sur les amendements 372, 284, 17 (p.3396)

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

Article 10
Son intervention sur les amendements 42, 67, 293, 382 (p.3403)

Article 11
Son intervention sur les amendements 43, 68, 383 (p.3405)

Article 13
Ses interventions sur les amendements 45, 70, 254, 385 (p.3408, p.3408)

Article 14
Son intervention sur les amendements 46, 157 (p.3410)

Article 16 A
Son intervention sur l'amendement 412 (p.3414)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 295 (p.3421)
Son intervention sur l'amendement 391 (p.3422)

Article 16 bis
Son intervention sur les amendements 403, 404, 79 (p.3423)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 392 (p.3425)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 393 (p.3433)
Son intervention sur l'amendement 410 (p.3434)
Son intervention (p.3560)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4215)
Son intervention (p.4222)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.4237)
Son intervention sur les amendements 27, 55, 81, 99, 151 (p.4240)
Ses interventions sur les amendements 1, 25, 29, 100, 26 (p.4242, p.4242, p.4242)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.4244)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4245)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.4246)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4249)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.4251)
Ses interventions sur les amendements 44, 78, 119, 153, 212, 84 (p.4253, p.4257)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00889
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00313
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01697
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Son rappel au règlement (p.4255)
Intervient sur son rappel au règlement (p.4256)
Son intervention sur les amendements 52, 118 rectifié (p.4257)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4257)
Son intervention sur les amendements 48, 141 (p.4257)
Son intervention sur les amendements 51, 136 (p.4258)
Son intervention sur l'amendement 53 (p.4258)
Son intervention sur les amendements 54, 146 (p.4258)

Article 5
Son intervention sur les amendements 2, 31, 57, 105, 165, 180 (p.4260)
Son intervention sur les amendements 32, 106 (p.4260)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4502)
Son intervention (p.4503)
Son intervention (p.4531)

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.1861)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1868, p.1879)
Son rappel au règlement (p.1880)
Son intervention (p.1881)

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)
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