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Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Fin de mandat le 20 juillet 2012 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement en remplacement de : le 1er

mai 2014

Groupe(s)

Député non-inscrit [1er mai 2014 - 4 mai 2014]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [5 mai 2014]

Fonctions ministérielles

Premier ministre [J.O. 19 juin 2012 - 31 mars 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012 -
20 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 6 mai 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français [J.O. 13 novembre 2014]

DÉPÔTS

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n°3  pour l'année 2011 [27 juin 2012]

Projet de loi n°4  autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la Convention entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire
français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre
1965 [27 juin 2012]

Projet de loi n°5  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française,
le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable
aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services
revêtant un caractère transnational [27 juin 2012]

Projet de loi n°6  autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de
l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra atmosphérique à des fins pacifiques [27 juin 2012]

Projet de loi n°7  autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan indien
[27 juin 2012]

Projet de loi n°8  autorisant la ratification de la convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et
écologiquement rationnel des navires [27 juin 2012]

Projet de loi n°9  autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la
Communauté européenne et ses Etats membres [27 juin 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/328.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0009.asp
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Projet de loi n°10  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, pour la création et le développement de
l'université des sciences et des technologies de Hanoï [27 juin 2012]

Projet de loi n°11  autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la protection physique
des matières nucléaires [27 juin 2012]

Projet de loi de finances rectificative n°71  pour 2012 [4 juillet 2012]

Projet de loi n°72  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de
déchets radioactifs monégasques [4 juillet 2012]

Projet de loi n°73  autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire [4 juillet 2012]

Projet de loi n°90  autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique [18 juillet 2012]

Projet de loi n°91  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour
irrégulier et de son protocole d'application [18 juillet 2012]

Projet de loi n°92  autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre
la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier [18 juillet 2012]

Projet de loi n°137  autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la sécurité
intérieure entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de

Turquie [1er août 2012]

Projet de loi n°138  autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie

de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER [1er août 2012]

Projet de loi n°146  portant création des emplois d'avenir [29 août 2012]

Projet de loi n°192  autorisant la ratification du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part
[12 septembre 2012]

Projet de loi n°193  autorisant la ratification de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre
l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part [12 septembre 2012]

Projet de loi n°194  autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens
entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie,
d’autre part [12 septembre 2012]

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 [19 septembre 2012]

Projet de loi organique n°198  relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
[19 septembre 2012]

Projet de loi n°234  de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
[28 septembre 2012]

Projet de loi de finances n°235  pour 2013 [28 septembre 2012]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°287  pour 2013 [10 octobre 2012]

Projet de loi n°298  relatif à la création de la banque publique d’investissement [17 octobre 2012]

Projet de loi n°306  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de
renseignements en matière fiscale [24 octobre 2012]

Projet de loi n°307  autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions
[24 octobre 2012]

Projet de loi n°344  ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe [7 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0071.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0072.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0092.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0192.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0194.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0197.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0198.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0234.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0287.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0307.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0344.asp
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Projet de loi n°402  relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement
des obligations de production de logement social [14 novembre 2012]

Projet de loi de finances rectificative n°403  pour 2012 [14 novembre 2012]

Projet de loi n°425  autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la
République française et la République de Djibouti [21 novembre 2012]

Projet de loi n°426  autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République de Côte d’Ivoire [21 novembre 2012]

Projet de loi n°427  autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération
militaire entre la République française et la République du Sénégal [21 novembre 2012]

Projet de loi n°428  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la
défense et au statut de leurs forces [21 novembre 2012]

Projet de loi n°429  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'enseignement dispensé en France aux
élèves norvégiens et le fonctionnement des sections norvégiennes établies dans les académies de
Rouen, Caen et Lyon [21 novembre 2012]

Projet de loi n°459  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin [28 novembre 2012]

Projet de loi n°460  ratifiant l'ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport
intelligents [28 novembre 2012]

Projet de loi n°476  ratifiant l'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des
conducteurs indépendants du transport public routier [5 décembre 2012]

Projet de loi n°477  autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à
l'Union européenne [5 décembre 2012]

Projet de loi n°492  portant création du contrat de génération [12 décembre 2012]

Projet de loi n°493  ratifiant l'ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers
règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile [12 décembre 2012]

Projet de loi n°566  de séparation et de régulation des activités bancaires [19 décembre 2012]

Projet de loi n°577  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour
le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale
[9 janvier 2013]

Projet de loi n°578  autorisant la ratification de l'accord cadre entre la République française et le Royaume
d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière [9 janvier 2013]

Projet de loi n°590  ratifiant l’ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la
directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive
2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue
de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation
des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé [16 janvier 2013]

Projet de loi n°653  d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
[23 janvier 2013]

Projet de loi n°662  autorisant la ratification de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Indonésie,
d’autre part [30 janvier 2013]

Projet de loi n°680  autorisant l'approbation de l'entente entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse
[6 février 2013]

Projet de loi n°681  autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du
terrorisme [6 février 2013]

Projet de loi n°729  ratifiant l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en
matière maritime [13 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0402.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0403.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0427.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0428.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0429.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0476.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0477.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0493.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0566.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0577.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0578.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0590.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0662.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0680.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0681.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0729.asp
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Projet de loi n°730  ratifiant l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et
des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique [13 février 2013]

Projet de loi n°736  portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application
du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France [20 février 2013]

Projet de loi n°774  relatif à la sécurisation de l'emploi [6 mars 2013]

Projet de loi n°775  portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine du développement durable [6 mars 2013]

Projet de loi n°811  ratifiant l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement
de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de
médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments [13 mars 2013]

Projet de loi n°835  relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche [20 mars 2013]

Projet de loi n°845  relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en
matière de politique pénale et d'action publique [27 mars 2013]

Projet de loi organique n°885  interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de
député ou de sénateur [3 avril 2013]

Projet de loi n°886  interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant
au Parlement européen [3 avril 2013]

Projet de loi n°887  ratifiant l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions
applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs
fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna [3 avril 2013]

Projet de loi organique n°1004  relatif à la transparence de la vie publique [24 avril 2013]

Projet de loi n°1005  relatif à la transparence de la vie publique [24 avril 2013]

Projet de loi n°1011  relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière [24 avril 2013]

Projet de loi n°1015  relatif à la consommation [2 mai 2013]

Projet de loi n°1016  habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les
citoyens [2 mai 2013]

Projet de loi n°1017  habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction
[2 mai 2013]

Projet de loi organique n°1019  relatif au procureur de la République financier [7 mai 2013]

Projet de loi n°1026  autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention
et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique [15 mai 2013]

Projet de loi n°1083  de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 [29 mai 2013]

Projet de loi organique n°1113  relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public [5 juin 2013]

Projet de loi n°1114  relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public [5 juin 2013]

Projet de loi n°1127  renforçant la protection du secret des sources des journalistes [12 juin 2013]

Projet de loi n°1163  autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte
d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part [19 juin 2013]

Projet de loi n°1179  pour l'accès au logement et un urbanisme rénové [26 juin 2013]

Projet de loi n°1219  relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat [3 juillet 2013]

Projet de loi n°1238  autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement
des épaves [10 juillet 2013]

Projet de loi n°1239  autorisant la ratification de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce,
le développement et la coopération [10 juillet 2013]

Projet de loi organique n°1321  relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats
de l'ordre judiciaire [24 juillet 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0730.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0736.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0811.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0845.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0885.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0887.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1019.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1219.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1238.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1239.asp
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Projet de loi n°1322  relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre
judiciaire [24 juillet 2013]

Projet de loi n°1323  relatif à la collégialité de l'instruction [24 juillet 2013]

Projet de loi n°1336  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine de la santé [2 août 2013]

Projet de loi n°1337  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine [2 août 2013]

Projet de loi n°1338  relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises [21 août 2013]

Projet de loi n°1339  autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle,
scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Irak [28 août 2013]

Projet de loi n°1340  autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part [28 août 2013]

Projet de loi n°1341  d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de
sécurisation de la vie des entreprises [4 septembre 2013]

Projet de loi n°1351  transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant
la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne
sont pas ressortissants [11 septembre 2013]

Projet de loi n°1376  garantissant l'avenir et la justice du système de retraites [18 septembre 2013]

Projet de loi n°1377  autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de
Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption [18 septembre 2013]

Projet de loi n°1378  ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité
intérieure [18 septembre 2013]

Projet de loi de finances n°1395  pour 2014 [25 septembre 2013]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1412  pour 2014 [9 octobre 2013]

Projet de loi n°1413  relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines [9 octobre 2013]

Projet de loi n°1467  ratifiant l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique
de la gestion d'actifs [16 octobre 2013]

Projet de loi n°1468  portant réforme ferroviaire [16 octobre 2013]

Projet de loi n°1503  autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République
fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale [30 octobre 2013]

Projet de loi n°1504  ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement [30 octobre 2013]

Projet de loi n°1533  autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou
[6 novembre 2013]

Projet de loi de finances rectificative n°1547  pour 2013 [13 novembre 2013]

Projet de loi n°1548  d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt [13 novembre 2013]

Projet de loi n°1565  ratifiant l’ordonnance n° 2013-760 du 22 août 2013 portant adaptation à l’outre-
mer des dispositions de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque
publique d’investissement et l’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi
n° 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 [20 novembre 2013]

Projet de loi n°1586  autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre
la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier [27 novembre 2013]

Projet de loi n°1625  ratifiant l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du
code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions
législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte [11 décembre 2013]
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Projet de loi n°1626  ratifiant l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de
l’urbanisme, l’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le
logement, l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction
de logement et l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de
vente en l’état futur d’achèvement [11 décembre 2013]

Projet de loi n°1627  d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de
solidarité internationale [11 décembre 2013]

Projet de loi n°1674  relatif aux activités privées de protection des navires [3 janvier 2014]

Projet de loi n°1721  relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
[22 janvier 2014]

Projet de loi n°1722  relatif à la désignation des conseillers prud'hommes [22 janvier 2014]

Projet de loi n°1766  autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres
internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale [5 février 2014]

Projet de loi n°1767  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du
Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français [5 février 2014]

Projet de loi n°1796  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes [14 février 2014]

Projet de loi n°1842  ratifiant l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation
des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives
des autorités et des agents chargés de constater les manquements [5 mars 2014]

Projet de loi n°1845  autorisant la ratification du protocole facultatif se rapportant au pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [12 mars 2014]

Projet de loi n°1846  autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement
du centre de sécurité Galileo [19 mars 2014]

Projet de loi n°1847  relatif à la biodiversité [26 mars 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

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

M. Philippe Martin. Travail. Négociations. Conférence sociale. bilan [12 juillet 2012] (p. 1952)

M. Christian Jacob. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[18 juillet 2012] (p. 2042)

M. Bruno Le Roux. Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [18 juillet 2012] (p. 2043)

M. Jean-Yves Caullet. Politique économique. Politique sociale. Orientations [25 juillet 2012] (p. 2349)

M. Jean-Jacques Urvoas. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Mise en oeuvre. Marseille
[12 septembre 2012] (p. 2581)

M. Jean-Louis Borloo. Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales
[12 septembre 2012] (p. 2582)

M. Bruno Le Roux. Emploi. Créations d'emploi. Emplois aidés. perspectives
[12 septembre 2012] (p. 2583)

M. Jean Leonetti. Traités et conventions. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au
sein de l'Union économique et monétaire. Ratification par la France [26 septembre 2012] (p. 2840)

M. Bruno Le Roux. Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [10 octobre 2012] (p. 3428)
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M. Christian Jacob. État. Premier ministre. Gouvernement. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3684)

M. Thierry Mandon. Entreprises. TPE et PME. Financement. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3685)

M. Philippe Martin. Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges sociales
[24 octobre 2012] (p. 4114)

M. Marc Le Fur. État. Gouvernement. Attitudes des ministres [25 octobre 2012] (p. 4197)

M. Christian Jacob. Travail. Durée du travail. 35 heures. perspectives [31 octobre 2012] (p. 4458)

M. Philippe Kemel. Travail. Jeunes. Emplois d'avenir. perspectives [31 octobre 2012] (p. 4459)

M. Jean-Louis Borloo. Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales
[7 novembre 2012] (p. 4696)

M. François de Rugy. Impôts et taxes. Gestion. Fiscalité écologique. bilan et perspectives
[7 novembre 2012] (p. 4697)

M. Jean Leonetti. Parlement. Lois. Concertation. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4811)

M. Edouard Philippe. Élections et référendums. Cumul des mandats. Réglementation. réforme
[15 novembre 2012] (p. 5224)

M. Jean-François Copé. État. Gouvernement. Politique générale. orientations
[21 novembre 2012] (p. 5414)

M. Bruno Le Roux. Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives
[29 novembre 2012] (p. 5877)

M. Christian Jacob. Industrie. Sidérurgie. ArcelorMittal. emploi et acttivité [5 décembre 2012] (p. 6100)

M. Michel Liebgott. Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité [5 décembre 2012] (p. 6101)

Mme Anne Grommerch. Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Moselle
[6 décembre 2012] (p. 6173)

M. Régis Juanico. Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [12 décembre 2012] (p. 6372)

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

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

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

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

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

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

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

M. Bruno Le Roux. Travail. Contrats à durée déterminée. Syndicats. négociation
[16 janvier 2013] (p. 9)

M. Jean Glavany. Politique extérieure. Mali. Intervention militaire [24 janvier 2013] (p. 282)

M. Patrick Hetzel. Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement.
conséquences [24 janvier 2013] (p. 284)
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M. Erwann Binet. Famille. Mariage. Homosexuels. extension [30 janvier 2013] (p. 458)

M. Bruno Le Roux. Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [13 février 2013] (p. 1612)

M. Bernard Roman. Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [13 février 2013] (p. 1615)

M. Olivier Faure. Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives
[20 février 2013] (p. 1915)

M. Henri Guaino. État. Premier ministre. Missions [28 février 2013] (p. 2367)

M. Alexis Bachelay. Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France
[13 mars 2013] (p. 2599)

M. Yves Albarello. Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France
[13 mars 2013] (p. 2602)

M. Jean-Louis Borloo. Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives
[27 mars 2013] (p. 3278)

M. Christian Jacob. Ordre public. Maintien. 24 mars 2013. forces de l'ordre. interventions. modalités
[27 mars 2013] (p. 3280)

M. Bernard Accoyer. État. Gouvernement. Ministres. intérêts privés. publicité [4 avril 2013] (p. 3640)

M. Bruno Le Roux. État. Gouvernement. Ministres. intérêts privés. publicité [4 avril 2013] (p. 3641)

M. Thierry Mandon. Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [10 avril 2013] (p. 4193)

M. Bruno Le Roux. Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [11 avril 2013] (p. 4284)

M. Jean-Louis Borloo. Justice. Réforme. Indépendance. perspectives [11 avril 2013] (p. 4290)

Mme Sandrine Mazetier. Ordre public. Manifestations. Mariage homosexuel. perspectives
[17 avril 2013] (p. 4480)

M. Xavier Bertrand. État. Premier ministre. Orientations. perspectives [17 avril 2013] (p. 4483)

M. Philippe Meunier. État. Gouvernement. Déclarations d'un ministre [18 avril 2013] (p. 4523)

M. François Brottes. Politique économique. Perspectives. Orientations [24 avril 2013] (p. 4840)

M. Philippe Martin. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 avril 2013] (p. 4910)

M. Bruno Le Maire. État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 avril 2013] (p. 4914)

Mme Catherine Lemorton. Travail. Négociations. Conférence sociale. juin 2013. contenu
[15 mai 2013] (p. 5141)

M. Pierre Lequiller. Politique extérieure. Allemagne. Attitude de la France. perspectives
[16 mai 2013] (p. 5213)

M. André Chassaigne. Politique économique. Politique sociale. Conseil national de la Résistance.
programme d'actions [29 mai 2013] (p. 5743)

M. Jean-Marc Germain. Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6009)

M. Christian Jacob. Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6012)

M. Alain Claeys. Retraites : généralités. Réforme. Propositions [6 juin 2013] (p. 6111)

M. Bruno Le Roux. État. Premier ministre. Ancien premier ministre décédé. hommage
[12 juin 2013] (p. 6246)

Mme Patricia Adam. Ordre public. Maintien. Groupements violents. dissolution [12 juin 2013] (p. 6254)
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M. Patrick Bloche. Culture. Politique culturelle. Diversité culturelle. sauvegarde. politiques
communautaires [13 juin 2013] (p. 6304)

Mme Seybah Dagoma. Culture. Politique culturelle. Diversité culturelle. sauvegarde. politiques
communautaires [19 juin 2013] (p. 6531)

M. Denys Robiliard. Syndicats. Généralités. Conférence sociale. objectifs. méthode
[19 juin 2013] (p. 6533)

M. Martial Saddier. Ministères et secrétariats d'État. Budget. Dépenses pour 2013. réduction
[4 juillet 2013] (p. 7390)

Mme Barbara Pompili. Ministères et secrétariats d'État. Budget. Dépenses pour 2013. réduction
[4 juillet 2013] (p. 7391)

M. Jean-Louis Borloo. Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations. perspectives
[4 juillet 2013] (p. 7392)

Mme Frédérique Massat. Finances publiques. Dépenses. Plan d'investissement. contenu
[10 juillet 2013] (p. 7622)

M. Philippe Meunier. Cérémonies publiques et fêtes légales. Fête nationale du 14 Juillet. Défilé
militaire. déclarations d'un militant politique [17 juillet 2013] (p. 7849)

M. Noël Mamère. Politique extérieure. Syrie. Armement. exportations [12 septembre 2013] (p. 8659)

M. Dominique Lefebvre. Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives
[12 septembre 2013] (p. 8660)

M. Christian Jacob. Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [2 octobre 2013] (p. 9144)

M. Bruno Le Roux. Finances publiques. Budget de l'État. Croissance. perspectives
[2 octobre 2013] (p. 9144)

M. Julien Aubert. Étrangers. Roms. Conditions d'accueil. prise en charge [2 octobre 2013] (p. 9153)

M. Michel Liebgott. Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Moselle
[3 octobre 2013] (p. 9219)

M. Gérald Darmanin. Étrangers. Roms. Campements illlégaux. démantèlement. procédure. application
[3 octobre 2013] (p. 9221)

M. Laurent Marcangeli. État. Président de la République. Corse. visite [10 octobre 2013] (p. 9549)

Mme Marie-Françoise Clergeau. Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. orientations.
calendrier [16 octobre 2013] (p. 9850)

M. Thierry Benoit. Industrie. Politique industrielle. Emplois. Plans Bretagne [16 octobre 2013] (p. 9851)

M. Christian Jacob. Étrangers. Reconduite aux frontières. Procédure [17 octobre 2013] (p. 9928)

M. Richard Ferrand. Agroalimentaire. Emploi et activité. Licenciements. Plan Bretagne
[17 octobre 2013] (p. 9929)

M. Éric Ciotti. Étrangers. Roms. Expulsion. procédure [23 octobre 2013] (p. 10340)

M. Xavier Bertrand. Étrangers. Roms. Expulsion. procédure [23 octobre 2013] (p. 10343)

M. Eduardo Rihan Cypel. Télécommunications. Internet. Données personnelles. protection
[23 octobre 2013] (p. 10348)

Mme Laure de La Raudière. Télécommunications. Internet. Données personnelles. protection
[24 octobre 2013] (p. 10428)

M. Guillaume Chevrollier. Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. mise en place.
modalités [30 octobre 2013] (p. 10700)
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