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Alain Tourret
Calvados (6

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>gestion des finances publiques
et des ressources humaines</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen (n°44 ) le 20 février 2013

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen
d'une condamnation pénale définitive (n°1700 ) le 22 janvier 2014

Rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen
d'une condamnation pénale définitive (n°1909 ) le 22 janvier 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

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

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la
surveillance des filières et des individus djihadistes (n°2240 ) le 19 novembre 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]

Rapporteur thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Rapporteur de la proposition de loi 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 (n°61 ) le
18 février 2015

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Amiante [26 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0044.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1700.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0061.asp
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Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

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

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

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Gestion des finances publiques et des
ressources humaines : Fonction publique [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, rétablissant
une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen (n°44)
[20 mars 2013] (n°826 )

Rapport d'information n°1598  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 sur la révision des condamnations pénales [4 décembre 2013]

Proposition de loi n°1700  relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une
condamnation pénale définitive [14 janvier 2014]

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 M. Alain Tourret et plusieurs de
ses collègues relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation
pénale définitive (1700) [19 février 2014] (n°1807 )

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, relative à
la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (n°1909)
[21 mai 2014] (n°1957 )

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 résolution de MM. Christian Jacob,
Éric Ciotti, Pierre Lellouche et Guillaume Larrivé et plusieurs de leurs collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes (2240)
[26 novembre 2014] (n°2402 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

Proposition de loi n°2519  visant à établir le régime de la séparation des biens comme régime matrimonial
légal [21 janvier 2015]

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, 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 (n°61) [4 mars 2015] (n°2614 )

Rapport d'information n°2778  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 sur la prescription
pénale [20 mai 2015]

Proposition de loi n°2931  portant réforme de la prescription en matière pénale [1er juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1700.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1957.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2402.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2778.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2931.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Maternités. Fermeture. Vire [12 juillet 2012] (p. 1958)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Création d'un État palestinien. attitude da la France
[25 octobre 2012] (p. 4196)

État. Président de la République. Inviolabilité. perspectives [29 novembre 2012] (p. 5885)

Politique extérieure. Algérie. Orientations. attitude de la France [13 mars 2013] (p. 2600)

Politique extérieure. Droits de l'Homme. Attitude de la France. perspectives [17 avril 2013] (p. 4481)

Système pénitentiaire. Détenus. Effectifs. perspectives [20 juin 2013] (p. 6631)

Politique extérieure. Turquie. Union européenne. adhésion [24 octobre 2013] (p. 10426)

Collectivités territoriales. Réforme. Décentralisation. perspectives [6 novembre 2013] (p. 10954)

Ordre public. Maintien. Spectacles. incitation à l'antisémitisme. lutte et prévention
[8 janvier 2014] (p. 6)

Presse et livres. Presse. Presse écrite. concurrence [13 février 2014] (p. 1764)

Droit pénal. Peines. Condamnations à mort. abolition [1er mai 2014] (p. 2757)

Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Nationalité française. attribution
[12 juin 2014] (p. 4077)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. LCI. perspectives
[15 octobre 2014] (p. 7168)

Famille. Mariage. Mariage homosexuel. pérennité [19 novembre 2014] (p. 8765)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Liberté d'expression. Liberté de la presse. défense
[25 mars 2015] (p. 3080)

Travail. Réglementation. Accidents du travail. indemnisation [28 mai 2015] (p. 5006)

Bioéthique. Gestation pour autrui. Réglementation [24 juin 2015] (p. 5853)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°415, posée le 26 novembre 2013. Logement. Politique du logement. Investissements immobiliers
locatifs. zonage (J.O. Questions p. 12170). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12549)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-10QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-198QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-617QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-765QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1234QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1475QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1642QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2712QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2936QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3033QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-415QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2376)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 75 (p.2420)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 23 (p.2426)

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
Son intervention (p.4508)

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.5572)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00489
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Police et sécurité : fonctionnement des
services de renseignement dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Son intervention (p.6180)

Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6479)

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.6493)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/manquements_DCRI_meurtres_mars2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00738
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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013];[30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.493)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.503)
Son intervention (p.513)
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.557)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[3 février 2013];
[4 février 2013];[5 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013];[8 février 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Olivier Dussopt (p.719)
Son rappel au règlement (p.741)
Son rappel au règlement (p.756)

Article 1er
Son rappel au règlement (p.763)
Son intervention sur l'amendement 5355 (p.780)
Son intervention sur l'amendement 4352 (p.797)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 4353 (p.857, p.858, p.858)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4362 (p.862)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4363 (p.875)
Son intervention sur l'amendement 4361 (p.875)
Son intervention sur l'amendement 4364 (p.878)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4365 (p.917)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 2714, 1596, 2986 (p.961)
Son rappel au règlement (p.1113)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 3881 (p.1118)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1127)
Son intervention sur l'amendement 4773 (p.1144)
Son rappel au règlement (p.1194)

Article 4
Son rappel au règlement (p.1232)
Son rappel au règlement (p.1341)
Son rappel au règlement (p.1396)

Après l'article 4
Ses interventions sur les amendements 4355, 4357, 4359 (p.1467, p.1468)

Article 16 bis
Son intervention sur l'article (p.1534)
Son intervention sur l'amendement 4914 (p.1549)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 5207 (p.1591)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01869
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01303
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-01054
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130135.asp#ANCR201300000042-01500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00075
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01404
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EXPLICATIONS DE VOTE [12 février 2013]

Ses explications de vote (p.1627)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4546)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4552)
Son intervention (p.4560)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.4626)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4852)

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

et modification du calendrier électoral

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1855)

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

Article 1
Son intervention sur l'amendement 974 (p.1954)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 238 (p.2163)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 770 rectifié (p.2180)
Son intervention sur l'amendement 775 (p.2202)
Son intervention sur l'amendement 769 (p.2205)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.2213)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 982 (p.2218)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130144.asp#ANCR201300000053-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-01307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01220
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01177
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Article 16
Son intervention sur l'article (p.2237)

Article 20
Son intervention sur les amendements 671, 781 (p.2246)
Son intervention sur les amendements 778, 103 (p.2247)
Son intervention sur les amendements 779, 635 (p.2247)

Article 20 quater
Son intervention sur l'amendement 774 rectifié (p.2249)
Son intervention sur l'amendement 966 (p.2249)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2315)

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.3297)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3308)
Son intervention (p.3315)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3392)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3418)
Son intervention sur l'amendement 347 (p.3422)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 348 (p.3425)

Article 18 ter
Son intervention sur les amendements 168, 189, 193, 229, 414 (p.3426)

Article 19 bis
Son intervention sur les amendements 190, 194, 228, 415 (p.3426)

Article 20 septies A
Son intervention sur les amendements 192, 226, 417 (p.3431)

Article 20 nonies
Son intervention sur l'amendement 416 (p.3431)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 346 (p.3434)
Son intervention (p.3561)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4216)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4221)
Son intervention (p.4225)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-01863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02296
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01261
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00971
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DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 23
Son intervention sur les amendements 44, 78, 119, 153, 212, 84 (p.4254)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4269)

Article 18
Son intervention sur les amendements 18, 156, 231 (p.4272)

Article 18 ter
Son intervention sur les amendements 19, 73, 157, 232 (p.4273)

Article 20
Son intervention sur les amendements 20, 74, 158, 233 (p.4274)

Article 20 septies A
Son intervention sur les amendements 75, 159, 234 (p.4275)

Article 20 nonies
Son intervention sur les amendements 209 rectifié, 235 (p.4275)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4296)

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.4507)
Son intervention (p.4533)

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.1862)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1869, p.1880)
Son intervention (p.1884)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01559
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00281
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3303)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3068)

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.3442)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3459)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 41, 53, 54 (p.3467)

Article 1
Son intervention sur les amendements 8, 14, 22, 25, 33 (p.3477)

Article 2
Son intervention sur les amendements 9, 18, 26, 34, 30 (p.3485)

Article 3
Son intervention sur les amendements 10, 19, 21, 27, 31, 35 (p.3490)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3492)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3492)
Son intervention sur les amendements 42, 52, 55 (p.3494)
Son intervention sur les amendements 43, 51, 56 (p.3495)
Son intervention sur les amendements 3, 4, 5, 6, 7 (p.3496)
Son intervention sur les amendements 23, 28, 32, 36, 49 (p.3497)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3498)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00278
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#ANCR201300000124-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01546
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Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4982)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative populaire)

(Loi 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 3 ter
Son intervention sur les amendements 1, 26 (p.5007)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5303)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5317)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5321)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00801
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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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5771)
Son intervention (p.5777)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5871)
Son intervention (p.5877)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

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

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

Après l'article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.5886, p.5886)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.5887, p.5887)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.5888, p.5888)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7692)

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#w1aab2ab1ab1i00795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130251.asp#w1aab2ab1ab1i00897
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#1732
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1633
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00277
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Débat sur l’application de l’interdiction
des rémunérations en numéraire dans
les cabinets ministériels depuis 2002

Son intervention [13 juin 2013] (p.6434)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6459, p.6464)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6470)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 81 (p.6664, p.6664)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 133 (p.6665)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

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

1ère lecture

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

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6545)
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.6568, p.6566)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 292 (p.6605)
Son intervention sur les amendements 11, 45, 181, 197, 226, 233 (p.6606)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.6610)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.6648)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp#w1aab2ab1b2b1i00013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00388
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i01354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00894
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00951
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00762
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Justice : procureur de la République financier

(Loi 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative
au procureur de la République financier)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6983)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7421, p.7429)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 174, 180 (p.7548)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7635)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/procureur_Republique_financier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00631
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/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00990
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i01239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i00561

