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Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1

ère
 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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

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]

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

Rapporteur de la proposition de loi relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et
les associations (n°998 ) le 21 mai 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation le 14 février 2014 [J.O. 15 février 2014]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme le 20 octobre 2014 [J.O. 21 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Président de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
18 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la légitime défense des policiers (n°2568 ) le 18 mars 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile le 5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°186  visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité
[12 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/330240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0998.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0186.asp
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Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Immigration, asile et intégration : Asile
[10 octobre 2012]

Proposition de loi n°865  visant à donner la possibilité aux entreprises d'inscrire dans leur règlement
intérieur le principe de neutralité à l'égard de toutes les opinions ou croyances [28 mars 2013]

Proposition de loi n°1073  visant à mieux lutter contre les délinquants réitérants [29 mai 2013]

Proposition de loi n°1074  visant à renforcer la répression de la délinquance étrangère [29 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Christian Jacob, Jean-
François Copé, François Fillon, Éric Ciotti et Philippe Houillon et plusieurs de leurs collègues relative au
respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et les associations (998) [29 mai 2013] (n°1084 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants [17 juillet 2013] (n°1282 )

Proposition de résolution n°1556  proposant au Gouvernement, dans l'attente d'une nouvelle politique
migratoire commune, d'opposer le droit de veto de la France à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie
dans l'espace Schengen [15 novembre 2013]

Proposition de loi n°1569  relative à la fraude aux prestations sociales [21 novembre 2013]

Proposition de loi n°1747  visant à instaurer dans les lycées un dispositif obligatoire de dépistage de la
consommation de stupéfiants par les élèves [29 janvier 2014]

Proposition de loi constitutionnelle n°1921  relative à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature
[5 mai 2014]

Proposition de loi organique n°1922  relative à l'impartialité des magistrats [5 mai 2014]

Proposition de loi n°2091  visant à étendre le champ d'application des confiscations de patrimoine aux
biens dont le condamné a la libre disposition [2 juillet 2014]

Proposition de loi n°2206  relative à l'aide médicale d'Etat [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2316  visant à inclure les sorties scolaires dans la loi du 15 mars 2004 encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics [22 octobre 2014]

Proposition de loi n°2426  relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées [9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2511  prévoyant le versement d'une caution par le titulaire d'un titre de séjour ou
d'un visa [21 janvier 2015]

Proposition de loi n°2568  relative à la légitime défense des policiers [11 février 2015]

Proposition de loi n°2573  visant à étendre la rétention de sûreté aux individus condamnés pour des
faits de terrorisme [11 février 2015]

Proposition de loi n°2574  visant à lutter contre les comportements irrespectueux des valeurs
fondamentales de la République à l'école [11 février 2015]

Proposition de loi n°2595  visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics
d'enseignement supérieur [18 février 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 de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses
collègues relative à la légitime défense des policiers (2568) [25 mars 2015] (n°2678 )

Proposition de loi n°2847  visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération
[3 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0865.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1074.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1569.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1747.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1921.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2426.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2511.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2573.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2595.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2678.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2847.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[14 novembre 2012] (p. 5151)

Prestations familiales. Allocations familiales. Suspension. absentéisme scolaire
[16 janvier 2013] (p. 13)

Droit pénal. Politique pénale. Généralités [27 février 2013] (p. 2309)

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

Étrangers. Immigration. Intégration. orientations [19 décembre 2013] (p. 13489)

Justice. Peines. Réforme pénale. orientations [28 mai 2014] (p. 3562)

État. Président de la République. Déclarations [16 juillet 2014] (p. 5481)

Enseignement. Politique de l'éducation. Évaluation des élèves. perspectives
[3 décembre 2014] (p. 9513)

Ordre public. Terrorisme. Lutte contre le terrorisme. mesures [15 janvier 2015] (p. 52)

Sécurité publique. Gendarmerie et police. Légitime défense. réglementation [11 février 2015] (p. 1307)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [8 avril 2015] (p. 3578)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [3 juin 2015] (p. 5290)

Jeunes. Protection judiciaire. Projet de loi. perspectives [24 juin 2015] (p. 5852)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 191 (p.2068)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-278QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-592QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1461QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1883QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2060QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2366QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2452QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2560QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2773QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2955QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3032QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02841
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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.4504)

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.6182)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6404)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00189
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#ANCR201200000195-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00953
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Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.169)
Son rappel au règlement (p.175)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.187)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.189)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1949)
Son intervention sur l'amendement 653 (p.1951)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1979)
Son intervention sur l'amendement 760 (p.1985)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 59, 92, 106, 112, 113, 126, 144, 182, 275, 377 (p.3333)

Article 3
Son intervention sur les amendements 13, 60, 114, 145, 163, 183, 279, 378 (p.3348)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00575
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/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00851
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Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 27, 55, 81, 99, 151 (p.4240)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 56 (p.4246)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4250)
Son intervention sur les amendements 10, 63 (p.4250)

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

Article 8
Son intervention sur les amendements 3, 58, 107, 166, 183 (p.4261)

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]

Son intervention (p.4509)

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

Son intervention [19 mars 2013] (p.3079)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6194)
Son intervention (p.6210)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6212)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6215)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00880
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#ANCR201300000111-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00586
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Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6215)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00598

