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Catherine Lemorton
Haute-Garonne (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Présidente de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012]

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

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir le 28 septembre 2012 [J.O.
29 février 2012]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 novembre 2012]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 20 novembre 2012 [J.O. 21 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création du contrat de génération le 7 février 2013 [J.O.
8 février 2013]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant création du contrat de génération le 12 février 2013 [J.O.
13 février 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 17 septembre 2013 [J.O.
18 septembre 2013]

Présidente 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331753.asp


Fiche nominative de Catherine Lemorton éditée le 24 août 2015 2 sur 12

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
18 novembre 2013 [J.O. 20 novembre 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 formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale le 20 février 2014 [J.O. 21 février 2014]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
le 24 février 2014 [J.O. 25 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 27 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 3 juin 2014 [J.O. 5 juin 2014]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des
détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 4 juin 2014 [J.O. 5 juin 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 17 juin 2014 [J.O. 18 juin 2014]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le 17 juillet 2014
[J.O. 18 juillet 2014]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 19 novembre 2014]

Groupe d'études
Présidente du groupe d'études Prévention et lutte contre la toxicomanie [2 avril 2013]

Groupe d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Timor Est [26 septembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n
° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé [17 juillet 2013] (n°1281 )

Rapport d'information n°2837  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'organisation de la
permanence des soins [3 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1281.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2837.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Transports aériens. Aéroports. Toulouse-Blagnac. ouverture du capital. conséquences
[10 décembre 2014] (p. 9913)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°417, posée le 26 novembre 2013. Transports aériens. Air France. Aéronefs moyen-courriers.
maintenance. délocalisation (J.O. Questions p. 12170). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12546)

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

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1929)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.1986)

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

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 499 (p.2076)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2318)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-825QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2392QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-417QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03043
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01286
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Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Ses interventions (p.2372, p.2373)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3578)
Son intervention (p.3592)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.3597)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3602)

Débat sur la prise en compte des
orientations budgétaires européennes

par le projet de loi de finances

Son intervention [15 octobre 2012] (p.3676)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp#ANCR201200000117-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4146)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4152)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4159)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4248)
Son rappel au règlement (p.4256)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 122 (p.4262)

Article 20
Ses interventions sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4298, p.4299)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4315)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4322)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 752 (p.4336)

Quatrième partie

Après l'article 40
Son intervention sur l'amendement 764 (p.4380)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 762 (p.4395)
Ses interventions sur l'amendement 765 (p.4395, p.4397)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4409)

Après l'article 45
Ses interventions sur l'amendement 749 (p.4410, p.4411)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 402 (p.4413)

Article 50
Son intervention sur l'amendement 750 (p.4425)

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 64 (p.4450)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00066
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01566
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Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Son intervention (p.5692)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5700)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 43
Son intervention sur l'amendement 138 (p.5743)

Article 43 ter
Ses interventions sur les amendements 59, 243 (p.5744, p.5745)

Article 47 bis
Son intervention sur l'amendement 250 (p.5751)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 467 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6015)

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 [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Avances aux organismes de sécurité sociale

Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 376 rectifié (p.5106)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00651
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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.5625)
Son intervention (p.5645)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

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

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 15 (p.5651)

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

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

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5653)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5654)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 15
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5655)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

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#ANCR201200000175-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
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1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5929)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son rappel au règlement (p.5929)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.5934)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.22)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Louis Borloo (p.27)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.1776)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Son intervention (p.482)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00188
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/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-00806
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DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5304 (p.1099)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.591)

Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.643)
Son intervention (p.667)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 40 (p.670)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 7 (p.678)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2335)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05802
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-01421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02065
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00897
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Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3374)
Son intervention (p.3386)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3507)
Son intervention (p.3533)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Le Fur (p.3528)
Son rappel au règlement (p.3531)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3576)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013];[5 avril 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 66 (p.3717)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-01212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00102
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Article 3
Son intervention sur l'amendement 3681 (p.3835)

Outre-mer : prorogation du régime
social du bonus exceptionnel outre-mer

(Loi 2013-337 du 23 avril 2013 prorogeant jusqu'au 31 décembre
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4309)

Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

(Loi 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage
exceptionnel de la participation et de l'intéressement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 mai 2013]

Son intervention (p.5082)
Son intervention (p.5093)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5486)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130233.asp#ANCR201300000174-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00687
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Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 160 rectifié (p.6709)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7366)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00599

