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Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4

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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

Président du groupe politique Union des démocrates et indépendants [15 avril 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 7 novembre 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>conseil et contrôle de l'état</
b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 7 novembre 2012 - J.O. 23 novembre 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire (n°284 ) le 7 novembre 2012

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
23 novembre 2012 - J.O. 26 septembre 2013]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 2012]

Membre suppléant 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2012 le 10 juillet 2013 [J.O. 13 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier le
19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière le 19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 26 septembre 2013 - J.O. 4 octobre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
4 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites le
6 novembre 2013 [J.O. 7 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331582.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0284.asp
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Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
16 avril 2014 - J.O. 15 janvier 2015]

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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Cancer [19 février 2013]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine [J.O. 6 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Conseil et contrôle de l'Etat
[10 octobre 2012] (n°251 )

Proposition de loi n°284  visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Philippe
Vigier, Thierry Benoit et Jean-Louis Borloo et plusieurs de leurs collègues visant à garantir un accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire (284) [14 novembre 2012] (n°401 )

Proposition de loi n°1484  tendant à créer des sociétés d'économie mixte dites SEM CONTRAT
[23 octobre 2013]

Proposition de loi n°1823  relative à l'extention du champ de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aux
prestations de fourniture et de service [25 février 2014]

Proposition de loi n°2279  visant à améliorer la protection du système social [14 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [1er août 2012] (p. 2531)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [4 octobre 2012] (p. 3158)

Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. conséquences
[21 novembre 2012] (p. 5411)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Actions de l'État [14 février 2013] (p. 1694)

Retraites : généralités. Réforme. Concertation. orientations [21 mars 2013] (p. 3089)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [18 avril 2013] (p. 4521)

Retraites : généralités. Réforme. Orientations [15 mai 2013] (p. 5148)

Union européenne. Politique économique. Orientations. perspectives [27 juin 2013] (p. 7058)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [12 septembre 2013] (p. 8658)

TVA. Taux. Taux intermédiaire. relèvement. perspectives [20 novembre 2013] (p. 11745)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a7.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0401.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1484.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1823.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2279.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-296QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-781QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-835QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1023QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1096QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1341QG.htm
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Finances publiques. Dette publique. Réduction des déficits [30 janvier 2014] (p. 1119)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. orientations [28 mai 2014] (p. 3562)

État. Gouvernement. Engagement de responsabilité [18 mars 2015] (p. 1792)

Élections et référendums. Élections départementales. Résultats. gouvernement. conséquences

[1er avril 2015] (p. 3273)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°174, posée le 19 février 2013. Défense. Armée de l'air. Base aérienne 279 de Châteaudun.

missions. maintien (J.O. Questions p. 1660). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2440)

n°366, posée le 4 juin 2013. Système pénitentiaire. Établissements. Sécurité. violences. lutte et
prévention. Châteaudun (J.O. Questions p. 5612). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6378)

n°624, posée le 1er avril 2014. Défense. Armée de l'air. Base aérienne 279 de Châteaudun. maintien.
missions (J.O. Questions p. 2877). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2844)

n°859, posée le 27 janvier 2015. Défense. Armée de l'air. Base aérienne 279 de Châteaudun.
missions (J.O. Questions p. 459). Appelée le 4 février 2015  (p. 817)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1905)
Son intervention (p.1908)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1587QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1882QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2593QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2740QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-174QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-366QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-624QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-859QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2024)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2059)
Son intervention sur l'amendement 419 (p.2073)
Son intervention sur les amendements 420, 421, 423 (p.2079)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2107)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.2164)
Son intervention sur les amendements 436, 438, 439, 441 (p.2169)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.2180)
Son intervention sur les amendements 404, 139, 403, 62, 141, 240, 530, 142, 430, 432, 433 (p.2189)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.2252)
Son intervention sur les amendements 49, 331, 469, 472, 474 (p.2255)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 130 (p.2261, p.2261)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 132 (p.2262)
Ses interventions sur les amendements 440 rectifié, 442 rectifié, 444 rectifié, 446 rectifié (p.2265,
p.2268)
Son intervention sur les amendements 409 rectifié, 411, 475, 476 (p.2269)

Article 19 et État A
Son intervention sur les amendements 333, 429, 437 (p.2281)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 424 (p.2287)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 479 (p.2306)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2315)
Son intervention sur l'amendement 480 (p.2323)

Commission mixte paritaire

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

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Louis Borloo (p.2540)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02961
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00095
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01419
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00582
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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 [17 octobre 2012];[18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[13 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 9 (p.3834)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3835)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.3837)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 12 (p.3839)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 26 deuxième rectification (p.3842)

Avant l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 653 (p.3849, p.3850)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3852)
Son intervention sur les amendements 702, 703, 704, 705 (p.3856)
Ses interventions sur les amendements 242, 698, 699, 700, 701 (p.3862, p.3866)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3867)
Son intervention sur l'amendement 402 (p.3873)
Son intervention sur les amendements 706, 707, 708 (p.3876)
Son intervention sur les amendements 709 rectifié, 710 rectifié, 711 rectifié (p.3878)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3878)

Première partie

Son intervention sur l'amendement 715 (p.3888)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3900)

Article 9
Son intervention sur les amendements 203, 549 (p.3942)

Après l'article 13
Ses interventions sur l'amendement 610 (p.4035, p.4036)
Ses interventions sur l'amendement 725 (p.4038, p.4041)

Article 15
Son intervention sur les amendements 175, 255, 511, 642, 296, 275, 266 (p.4045)
Son intervention sur l'amendement 746 (p.4049)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00562
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Article 17
Son intervention sur l'amendement 644 (p.4049)

Article 18
Son intervention sur les amendements 177, 515, 645 (p.4050)

Après l'article 18
Ses interventions sur les amendements 728, 498 (p.4053, p.4053)
Ses interventions sur les amendements 650, 649 (p.4057, p.4058)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.4125)

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur les amendements 105, 621, 578, 425 (p.5196)

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Son intervention (p.5201)

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.5230)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6810)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4218)
Son intervention sur les amendements 110, 202 rectifié, 508, 618, 708 (p.4223)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00840
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00914
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Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5621)
Son intervention (p.5642)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.5647)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5648)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5648)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5649)

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

Article 6
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5651)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5651)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5651)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5651)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 19 (p.5652)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5652)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.5652)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 22 (p.5652)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.5652)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.5652)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5653)

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5653)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5653)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.5655, p.5656)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00597
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012];[5 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 93 (p.6151)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.6199)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 94 (p.6209)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6386)

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.6477)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130085.asp#ANCR201200000193-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130087.asp#ANCR201200000196-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-00473
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#ANCR201200000205-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1718)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1926)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6147)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7919)

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 [20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 847 (p.2032)
Son intervention sur l'amendement 849 (p.2033)
Ses interventions sur l'amendement 848 (p.2033, p.2037)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4220)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00165
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/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00850
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Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2332)

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.3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 54 (p.3246, p.3247)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 55 (p.3247)
Ses interventions sur les amendements 56, 58, 57 (p.3247, p.3248)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 7, 59 (p.3249, p.3250)

Article 5
Son intervention sur les amendements 11, 53 rectifié (p.3255)

Article 6
Son intervention sur les amendements 6, 45, 67 (p.3257)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 60, 12 (p.3259, p.3260)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.3260)
Son intervention sur les amendements 13, 68 (p.3261)
Son intervention sur l'amendement 63 (p.3262)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 64 (p.3265, p.3265)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.3266)

Article 10 bis
Ses interventions sur l'amendement 65 (p.3266, p.3267)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 66 (p.3268, p.3268)
Son intervention sur les amendements 48, 49 (p.3270)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3271)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00844
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#ANCR201300000117-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01159
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [14 mai 2013]

Son intervention (p.5156)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4864)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4883)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Ses interventions (p.4925, p.4926)

Conditions de privatisation de la Société
nationale Corse Méditerranée (SNCM)

Proposition de résolution n° 1053 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6316)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6763)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Après l'article 1er quater
Son intervention sur l'amendement 24 (p.6783)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6784)

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.6981)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7331)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/procureur_Republique_financier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00710

