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Roger-Gérard Schwartzenberg
Val-de-Marne (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Président du groupe politique Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 27 février 2015]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
27 juillet 2012 - J.O. 15 janvier 2015]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
27 février 2015 - J.O. 17 mars 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 mars 2015 - J.O. 12 juin 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 12 juin 2015 - J.O. 23 juin 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 23 juin 2015]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Politique aéroportuaire [12 décembre 2012]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°204  visant à abroger l'actuel mode de nomination des présidents des
sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la
France [26 septembre 2012]

Proposition de loi n°227  relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et
Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France [26 septembre 2012]

Proposition de loi n°228  relative à l'assistance médicalisée pour une fin de vie dans la dignité
[26 septembre 2012]

Proposition de loi n°229  rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants
français au Parlement européen [26 septembre 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°576  relative au statut des anciens Présidents de la République
[8 janvier 2013]

Proposition de loi n°593  visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures
privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité [16 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2713.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0204.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0229.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0593.asp
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Proposition de loi n°644  tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en
autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
[23 janvier 2013]

Proposition de résolution n°1132  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux groupes
politiques recourant à la violence [12 juin 2013]

Proposition de loi n°2518  visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Droits de l'Homme. Peine de mort. attitude de la France
[11 octobre 2012] (p. 3491)

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

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [1er juillet 2015] (p. 6156)

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

Déclaration de politique générale du
Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1849)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.2547)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3105)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2518.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-430QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3057QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp#ANCR201200000062-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00481
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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

Projet de loi n° 197 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3437)

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 [19 octobre
2012];[9 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 26
Ses interventions sur l'amendement 748 (p.4073, p.4074)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.4127)

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.4952)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Ses interventions sur l'amendement 41 (p.5334, p.5334)
Son intervention sur l'amendement 336 rectifié (p.5336)
Ses explications de vote (p.5423)

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/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00470
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6535)
Son intervention (p.6541)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 4 ter
Son intervention sur les amendements 234, 26 (p.6556)

Article 6
Ses interventions sur les amendements 27, 265 (p.6562, p.6564)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.6564)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.6564)

Article 13 bis
Son intervention sur les amendements 322, 29 (p.6573)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5628)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Avant l'article 6
Son intervention sur l'amendement 7 (p.5650)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 15
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5655)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6034)
Son intervention (p.6038)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 4 rectifié, 66 (p.6116)
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 93 (p.6154)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6387)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 52 (p.6688, p.6689)

Article 17 duodecies
Son intervention sur l'amendement 137 (p.6693)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6400)
Son intervention (p.6409)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 15, 19, 44 (p.6429, p.6430)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6436)
Ses interventions sur l'amendement 71 (p.6437, p.6437, p.6438)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130084.asp#ANCR201200000194-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130085.asp#ANCR201200000193-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00627
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Son intervention sur l'amendement 8 (p.6440)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.6443)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.6444)

Après l'article 2 bis
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.6447, p.6447)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6757)

Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3114)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3446)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3459)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3464)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 10, 19, 21, 27, 31, 35 (p.3491)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013];[11 juillet 2013]

Son intervention (p.3510)
Son rappel au règlement (p.3525)
Son rappel au règlement (p.3525)
Son rappel au règlement (p.3527)
Son rappel au règlement (p.3530)
Son rappel au règlement (p.7804)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 12, 56, 124, 187 (p.7807)
Son intervention sur les amendements 58, 126 (p.7810)
Son intervention sur les amendements 59, 128, 191 (p.7814)
Son intervention sur les amendements 15, 61, 130, 202 (p.7817)
Son intervention sur les amendements 150, 251 (p.7840)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

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

EXPLICATIONS DE VOTE [4 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6019)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6332)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00308
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i01298
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/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6479)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 82 (p.6680, p.6681, p.6681)
Son intervention sur les amendements 93, 123 (p.6682)
Son intervention sur l'amendement 94 (p.6682)
Ses interventions sur l'amendement 91 (p.6682, p.6683)
Son intervention sur l'amendement 83 (p.6687)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 55 (p.6693)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.6695)
Son intervention sur les amendements 84, 100 (p.6695)

Article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 85 (p.6697)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 168 (p.6701)
Son intervention sur l'amendement 86 (p.6702)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 139 (p.6704)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 134 (p.6704)
Son intervention sur l'amendement 152 (p.6705)

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 88 (p.6705, p.6705)

Article 17
Ses interventions sur l'amendement 132 (p.6706, p.6708)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 394 (p.6712)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 92 (p.6714)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6978)

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/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00828
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01075
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00524
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 1er
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6549)
Son intervention sur l'article (p.6557)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.6561)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6567)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 46, 235 (p.6658, p.6659, p.6660)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7441)
Son intervention (p.7457)

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

sénateur ou représentant au Parlement européen

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 177 (p.7504)

Article 1
Son rappel au règlement (p.7517)
Son intervention sur les amendements 68, 108, 154 (p.7523)
Son intervention sur les amendements 171, 181 (p.7547)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.7547)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7585)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3220
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00963
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Son intervention sur l'amendement 185 (p.7588)

Article 3
Son intervention sur les amendements 8, 66, 146, 152, 178, 212 (p.7601)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 184, 147 (p.7608)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01737

