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Valérie Boyer
Bouches-du-Rhône (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 [28 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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêt et des groupes d'étude [1er octobre 2014]

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

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

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 10 juillet 2015]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Alimentation et santé [21 janvier 2013 - 22 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Professions de santé et coordination sanitaire [30 janvier 2013]

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

Vice-Présidente du groupe d'études Assurances [27 février 2013]

Présidente du groupe d'études Métaux précieux [18 juin 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Espace [4 juillet 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/330684.asp
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Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Soudan du Sud [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 5 octobre 2012 - 17 février 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°312  visant à encourager l'implantation de distributeurs de fruits et légumes dans
les lieux publics ou les entreprises [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°314  visant à déclarer la lutte contre l'obésité et le surpoids grande cause nationale
2013 [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°315  visant à rendre obligatoire l'éducation à la santé et à l'équilibre nutritionnel et
corporel à l'école [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°316  visant à instaurer un label PNNS pour les produits alimentaires permettant
d'informer les consommateurs et d'encadrer la publicité sur les écrans enfants [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°363  visant à autoriser la pratique du don d'ovocytes aux centres privés
[13 novembre 2012]

Proposition de loi n°364  visant à créer un examen obligatoire de prévention bucco-dentaire pour la
femme enceinte [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°365  visant à étendre le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques aux
prescriptions des chirurgiens-dentistes [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°366  visant à limiter l'exposition des populations vulnérables aux phtalates dans les
établissements de santé [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°367  visant à lutter contre le tourisme de transplantation d'organes
[13 novembre 2012]

Proposition de loi n°368  visant à renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines
[13 novembre 2012]

Proposition de résolution n°486  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de
rechercher les causes de la prise de position publique du Conseil constitutionnel sur la normativité
de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915,
antérieurement au prononcé de sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, et de formuler des propositions pour
empêcher le renouvellement d'un tel dysfonctionnement juridictionnel [11 décembre 2012]

Proposition de loi n°510  encadrant l'accès des mineurs aux interventions de chirurgie esthétique
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°511  visant à mettre à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales et des
industriels le diagnostic et les mesures de protection des populations dans le cadre des plans de
prévention des risques technologiques en zones urbaines [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°512  modifiant la séquence des feux tricolores de circulation routière
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°513  visant à encadrer les actions tendant à demander l'annulation d'un mariage
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°514  tendant à renforcer le respect par les parents séparés de leurs obligations en
matière d'autorité parentale [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°527  visant à interdire de surtaxer une personne de forte corpulence qui achète un
billet d'avion [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°559  portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien [19 décembre 2012]

Proposition de loi n°684  visant à créer un dispositif d'enregistrement des indications géographiques
pour les produits industriels [6 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0315.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0363.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0365.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0366.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0367.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0368.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0486.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0511.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0527.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0559.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0684.asp
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Proposition de loi n°690  tendant à la transposition en droit interne de la Décision-cadre 2008/913/JAI du
28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie
au moyen du droit pénal [6 février 2013]

Proposition de loi n°691  visant à réglementer l'implantation des antennes-relais [6 février 2013]

Proposition de loi n°799  visant à supprimer l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient
les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires [13 mars 2013]

Proposition de loi n°857  relative à la recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme
[28 mars 2013]

Proposition de loi n°965  visant à réglementer le rachat de l'or et des métaux précieux et sa publicité
[17 avril 2013]

Proposition de loi n°1038  visant à créer une consultation de longévité pour les personnes de 55 à 70
ans ayant cessé leur activité [15 mai 2013]

Proposition de résolution n°1497  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les raisons de
la non utilisation de l'infrastructure essentielle SESAM-Vitale en santé publique [24 octobre 2013]

Proposition de loi n°1900  instaurant une journée nationale de la Diététique-Nutrition [29 avril 2014]

Proposition de loi n°2276  visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l'humanité
du XX ème siècle [14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2423  visant à améliorer la transparence des régimes de prestations et d'aides
sociales, à renforcer la lutte contre la fraude et assurer la pérennité du système social [9 décembre 2014]

Proposition de résolution n°2610  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la
dégradation et à la profanation des lieux de culte et des cimetières en France [3 mars 2015]

Proposition de loi n°2638  visant à renforcer le dialogue social et à établir un service minimum dans les
activités du déchet et de la propreté urbaine [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2642  relative à la reconnaissance du génocide assyrien de 1915 [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2706  visant à lutter contre le recours à une mère porteuse [8 avril 2015]

Proposition de loi n°2781  visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants [20 mai 2015]

Proposition de résolution n°2974  tendant à la création d'une commission d'enquête relative à
l'interdiction effective de la gestation pour autrui en France [10 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sports. Football. Laïcité. repect [1er août 2012] (p. 2524)

Établissements de santé. Hôpitaux. Beauregard. fermeture. Marseille. perspectives
[29 novembre 2012] (p. 5884)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Marseille. perspectives
[13 mars 2013] (p. 2605)

État. Président de la République. Rassemblement. perspectives [13 novembre 2013] (p. 11278)

Professions de santé. Sages-femmes. Revalorisation. perspectivess [8 mai 2014] (p. 2910)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Minorités chrétiennes. persécutions. attitude de la France
[24 juillet 2014] (p. 6044)

Santé. Accès aux soins. Aide médicale d'État. budget. conséquences [22 octobre 2014] (p. 7635)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Violences et maltraitances. dépôt de plaintes. perspectives
[26 novembre 2014] (p. 9148)

Étrangers. Immigration clandestine. Lutte et prévention [14 mai 2015] (p. 4534)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0690.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0799.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0857.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0965.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1038.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1497.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2276.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2638.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2642.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2781.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2974.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-624QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1320QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1810QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2085QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2341QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2875QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°308, posée le 7 mai 2013. Transports urbains. Politique des transports urbains. Dépenses
d'investissement. répartition (J.O. Questions p. 4847). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5118)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 337 (p.5783, p.5785, p.5787, p.5788)
Ses interventions sur l'amendement 489 (p.5790, p.5792)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 339 (p.5800, p.5801)
Son intervention sur l'amendement 338 (p.5801)
Son intervention sur l'amendement 336 (p.5801)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 482 (p.5815, p.5816, p.5817, p.5818)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 3250 (p.884)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-308QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01567
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Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3243)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 50 (p.3251)
Ses interventions sur l'amendement 51 (p.3252, p.3253)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.3253)

Article 5
Son intervention sur les amendements 11, 53 rectifié (p.3254)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 15 (p.6161)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6996)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00975
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DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 335 rectifié (p.7128, p.7130)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 334 rectifié (p.7144)
Ses interventions sur l'amendement 328 (p.7155, p.7156, p.7156)

Article 11
Ses interventions sur les amendements 396, 519 (p.7183, p.7185)

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

sénateur ou représentant au Parlement européen

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 126, 1, 102 (p.7536)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7971)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00467
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/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00356

