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François de Rugy
Loire-Atlantique (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 Écologiste [26 juin 2012]

Président du groupe politique Écologiste [15 juillet 2013 - 28 janvier 2014]

Président du groupe politique Écologiste [11 juillet 2014 - 21 janvier 2015]

Président du groupe politique Écologiste [13 juillet 2015]

NOMINATIONS

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

1er juin 2013]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
23 janvier 2013]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
27 juillet 2012 - J.O. 22 janvier 2013]

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juin 2013 - J.O. 20 juin 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 20 juin 2013]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
16 juillet 2013 - J.O. 30 janvier 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 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 transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 12 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Membre de droit du Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O.
16 juillet 2014 - J.O. 15 janvier 2015]

Membre suppléant 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332747.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [7 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Irlande [7 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°916 2e rectifié relative à la transparence de la vie publique et à la
prévention des conflits d'intérêts [10 avril 2013]

Proposition de loi n°961  relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits
d'intérêts [17 avril 2013]

Proposition de loi n°1369  visant à promouvoir la résidence alternée, le recours aux dispositifs de
médiation et l'équitable implication des parents dans l'accompagnement et la prise en charge de leur
enfant en cas de divorce ou de séparation [18 septembre 2013]

Rapport d'information n°1951  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du paquet "énergie-climat" de 2008
en France [15 mai 2014]

Proposition de loi n°2661  visant à rendre obligatoire la participation au vote [18 mars 2015]

Proposition de loi n°2907  relative à la représentation des supporters [25 juin 2015]

Proposition de loi constitutionnelle n°2914  visant à créer la procédure de motion de censure constructive
[30 juin 2015]

Proposition de loi organique n°2915  visant à fixer le nombre de députés à quatre cent cinquante
[30 juin 2015]

Proposition de loi n°2959  visant à améliorer la représentation des Français en instaurant l'élection des
députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle [8 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [22 novembre 2012] (p. 5494)

Politique extérieure. Mali. Aide au développememnt [21 février 2013] (p. 2001)

Logement. Politique du logement. Investissements. perspectives [27 mars 2013] (p. 3278)

État. Gouvernement. Fonctions ministérielles. conflits d'intérêt. lutte et prévention
[4 avril 2013] (p. 3643)

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0916.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0961.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1951.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2661.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2914.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2915.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2959.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-244QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-673QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1024QG.htm
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Industrie. Télécommunications. Groupe Alcatel-Lucent. emploi et activité. aides de l'État
[9 octobre 2013] (p. 9456)

Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. mise en place. modalités
[7 novembre 2013] (p. 11043)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perspectives [20 novembre 2013] (p. 11744)

Industrie. Télécommunications. Groupe Alcatel-Lucent. restructuration. perspectives
[22 janvier 2014] (p. 732)

Environnement. Généralités. Altérations du climat. préconisations [16 avril 2014] (p. 2548)

Eau. Politique de l'eau. Barrage de Sivens. pertinence. perspectives [29 octobre 2014] (p. 8033)

Ordre public. Manifestations. Sivens. attitude des forces de l'ordre [13 novembre 2014] (p. 8556)

État. Pouvoirs publics. Valeurs de la République. défense [21 janvier 2015] (p. 162)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémoration de la Libération. Soixante-dixième
anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkeneau. devoir de mémoire [28 janvier 2015] (p. 363)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°222, posée le 12 mars 2013. Enseignement : personnel. Contractuels. Emplois de vie scolaire.
perspectives (J.O. Questions p. 2675). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3144)

n°777, posée le 25 novembre 2014. Impôts et taxes. Taxe d'apprentissage. Retard de paiement.
pénalités (J.O. Questions p. 9668). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9498)

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

Déclaration de politique générale du
Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [3 juillet 2012] (p.1844)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1160QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1298QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1340QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1549QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1729QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2286QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2477QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-222QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-777QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121001.asp#ANCR201200000062-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00350
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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 2
Son intervention sur l'article (p.2115)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Son rappel au règlement (p.2119)
Son rappel au règlement (p.2121)

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2482)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juillet 2012]

Ses explications de vote (p.2501)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3188)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00815
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Son intervention (p.3196)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3506)

Communication de M. le président

Son intervention [7 novembre 2012] (p.4819)

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.6478)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6769)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00405
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#ANCR201200000205-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00838
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Déclaration du Gouvernement sur
l’engagement des forces françaises

au Mali et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 janvier 2013] (p.96)

Economie : situation de la sidérurgie française et
européenne dans la crise économique et financière

EXPLICATIONS DE VOTE [23 janvier 2013]

Ses explications de vote (p.298)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.307)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.322)

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.588)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp#ANCR201300000007-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00095
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#ANCR201300000026-01336
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Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.625)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.687)
Son rappel au règlement (p.694)
Son rappel au règlement (p.698)
Son rappel au règlement (p.699)
Son rappel au règlement (p.705)
Son rappel au règlement (p.710)

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 [6 février 2013];[8 février 2013]

Article 4
Son rappel au règlement (p.1341)

Article 22
Ses interventions sur l'amendement 5315 (p.1569, p.1570)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4545)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01909
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01938
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02006
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/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130219.asp#ANCR201300000156-00869
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Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2017)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [20 février 2013] (p.2031)

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 32 (p.2032)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Son rappel au règlement (p.2033)
Son intervention sur l'amendement 848 (p.2035)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2070)
Son intervention sur les amendements 26, 41, 172, 203, 298, 364, 521, 709, 850, 975 (p.2075)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4502)
Son intervention (p.4506)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01229
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#ANCR201300000066-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00787
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2085)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2098)

Motion de censure

Son intervention [20 mars 2013] (p.3113)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

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

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3272)

Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3452)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3460)
Son rappel au règlement (p.3461)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3465)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130182.asp#ANCR201300000112-00698
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#ANCR201300000117-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00693
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.3492, p.3493)

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 rappel au règlement (p.3525)
Son rappel au règlement (p.3527)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 5394 (p.4023)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4947)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4953)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4784)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-00674
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/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00235
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EXPLICATIONS DE VOTE [22 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4798)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de Mme Barbara Pompili (p.4989)
Son rappel au règlement (p.4993)
Son rappel au règlement (p.4994)
Son rappel au règlement (p.4994)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4999)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative populaire)

(Loi 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5003, p.5004)

Article 3 ter
Son intervention sur les amendements 1, 26 (p.5006)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01354
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-01197
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Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par Mme Barbara Pompili (p.5029)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 393 (p.5612)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Ses interventions (p.5833, p.5843, p.5843)

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.6317)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00621
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#2140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Ses interventions sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6458, p.6465)
Ses interventions sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6470, p.6474)
Son intervention (p.6477)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 299 (p.6509)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6515)
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.6522, p.6523)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 208 (p.6685)

Après l'article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 320 (p.6699)

Article 12
Ses interventions sur l'amendement 129 (p.6700, p.6701)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.6702)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 49 (p.6703)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 50 (p.6705)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 132 (p.6708)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 60 (p.6711)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 394 (p.6713)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.6713)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 53 (p.6714)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6977)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i01214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i01237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00538
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01066
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01129
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013];[19 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 303 (p.6543)
Son intervention sur l'article (p.6546)
Son intervention sur l'amendement 289 (p.6547)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6549)
Son intervention sur l'amendement 279 (p.6553)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.6555)
Ses interventions sur l'article (p.6557, p.6559, p.6558)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.6561)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.6565)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6566)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 266 (p.6592)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6596)
Son intervention sur les amendements 95, 180 (p.6601)
Son intervention sur les amendements 6, 28 (p.6605)
Son intervention sur les amendements 30, 237, 366 rectifié (p.6605)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.6606)
Ses interventions sur l'amendement 32 (p.6606, p.6606)
Son intervention sur les amendements 11, 45, 181, 197, 226, 233 (p.6608)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.6610)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Son rappel au règlement (p.6612)
Ses interventions sur l'amendement 34 (p.6612, p.6613)
Son intervention sur les amendements 98, 183 (p.6616)
Son intervention sur l'amendement 259 (p.6618)
Son intervention sur l'amendement 240 (p.6619)
Ses interventions sur l'amendement 248 (p.6621, p.6621)

Après l'article 2 ter
Ses interventions sur l'amendement 35 (p.6645, p.6648)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.6650)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Louis Borloo (p.7451)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2871
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2973
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3045
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00906
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00928
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00936
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00944
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01338
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130275.asp#w1aab2ab1ab1i00834
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00592

