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Marietta Karamanli
Sarthe (2

ème
 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
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Vice-Présidente de la commission des affaires européennes [J.O. 4 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]

Vice-Présidente 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. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le régime d'asile européen commun (n°431
) le 28 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en
application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (n°736 )
le 21 février 2013

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le respect de la chaîne alimentaire (n°817
) le 17 avril 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre titulaire 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]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en
application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 16 juillet 2013 [J.O. 18 juillet 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 transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en
application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (n°1058 )
le 16 juillet 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/335054.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0431.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0736.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1058.asp
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Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur Europol (n°1539 ) le 27 novembre 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]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement du Conseil portant
création du parquet européen (COM [2013] 534 final) (n°1616 ) le 17 décembre 2013

Rapporteur rapport null (n°1658 ) le 8 janvier 2014

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement relatif à
l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (n°1890 )
le 30 avril 2014

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur les orientations pour l'avenir de l'espace de
liberté, de sécurité et de justice (n°1988 ) le 4 juin 2014

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

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

Groupe d'études
Co-Présidente du groupe d'études Assurances [14 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Grèce [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Chypre [15 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°129  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis
à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 juin au 13 juillet 2012 (n°
E 7375, E 7385 à E 7387, E 7389 à E 7391, E 7394, E 7415, E 7416, E 7426, E 7428, E 7439, E 7457,
E 7459, E 7463, E 7478, E 7479, E 7481, E 7486 à E 7489 et E 7491 à E 7504) et sur les textes n° E
6181, E 6369, E 6852, E 6878, E 6885, E 7093, E 7097, E 7133, E 7250, E 7257, E 7272, E 7292, E
7293, E 7306, E 7313, E 7335, E 7353, E 7354, E 7506 à E 7508, E 7514 à E 7517, E 7519, E 7520
et E 7522 à E 7528 [25 juillet 2012]

Proposition de résolution européenne n°431  sur le régime d'asile européen commun
[21 novembre 2012]

Rapport d'information n°437  déposé par la commission des affaires européennes sur le régime d'asile
européen commun [23 novembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta
Karamanli et M. Charles de La Verpillière, rapporteur de la commission des affaires européennes sur le
régime d'asile européen commun (n°431) [12 décembre 2012] (n°491 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , après engagement de la procédure
accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit
de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (n°736) [27 mars 2013] (n°840 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. François Brottes, Mme Brigitte Allain, MM. André Chassaigne, Joël Giraud, Germinal
Peiro et Franck Reynier sur le respect de la chaîne alimentaire (n°817) [18 avril 2013] (n°973 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1539.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1616.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1658.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1988.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0431.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0437.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0491.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0840.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0973.asp
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Rapport d'information n°1045  déposé par la commission des affaires européennes sur le projet de
révision des règles relatives au contrôle des aides d'Etat dans le secteur du cinéma [21 mai 2013]

Proposition de résolution européenne n°1046  sur le projet de révision des règles relatives au contrôle
des aides d'Etat dans le secteur du cinéma [21 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le
domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le
domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux
de la France [17 juillet 2013] (n°1273 )

Rapport d'information n°1387  déposé par la commission des affaires européennes sur l'intégration des
populations roms [18 septembre 2013]

Rapport d'information n°1538  déposé par la commission des affaires européennes sur Europol
[12 novembre 2013]

Proposition de résolution européenne n°1539  sur Europol [12 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme
Marietta Karamanli, rapporteur de la commission des affaires européennes sur Europol (n°1539)
[4 décembre 2013] (n°1596 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de MM. Jean-Jacques Urvoas, Guy Geoffroy et Mme Marietta Karamanli sur la proposition
de règlement du Conseil portant création du parquet européen (COM [2013] 534 final) (n°1616)
[17 décembre 2013] (n°1658 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le texte adopté par la commission des affaires
européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Jean-Jacques Urvoas, Guy Geoffroy
et Mme Marietta Karamanli sur la proposition de règlement du Conseil portant création du parquet
européen (n°1658) [15 janvier 2014] (n°1706 )

Rapport d'information n°1836  déposé par la commission des affaires européennes sur la qualité et la
traçabilité des denrées alimentaires [26 février 2014]

Rapport d'information n°1889  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust) [16 avril 2014]

Proposition de résolution européenne n°1890  sur la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) [16 avril 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta
Karamanli, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la proposition de règlement relatif
à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (n°1890)
[14 mai 2014] (n°1935 )

Rapport d'information n°1987  déposé par la commission des affaires européennes sur les orientations
pour l'avenir de l'espace de liberté, de sécurité et de justice [28 mai 2014]

Proposition de résolution européenne n°1988  sur les orientations pour l'avenir de l'espace de liberté,
de sécurité et de justice [28 mai 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta
Karamanli, rapporteur de la commission des affaires européennes sur les orientations pour l'avenir de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice (n°1988) [11 juin 2014] (n°2014 )

Rapport d'information n°2256  déposé par la commission des affaires européennes sur les propositions
de directive relatives aux garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, à
l'aide juridictionnelle provisoire et au renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence
et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales [8 octobre 2014]

Proposition de résolution européenne n°2257  sur les propositions de directive relatives aux garanties
procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, à l'aide juridictionnelle provisoire et au

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1046.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1273.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1387.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1538.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1539.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1658.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1836.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1889.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1935.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1987.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1988.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2256.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2257.asp
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renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans
le cadre des procédures pénales [8 octobre 2014]

Rapport d'information n°2579  déposé par la commission des affaires européennes sur les politiques
européennes en matière de lutte contre l'immigration irrégulière au regard des migrations en
Méditerranée [11 février 2015]

Proposition de résolution européenne n°2580  appelant à un renforcement des politiques européennes
en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, particulièrement en Méditerranée [11 février 2015]

Rapport d'information n°2920  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur le projet de loi relatif au droit des étrangers (n°2183) [30 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Budget. Orientations. perspectives [13 février 2013] (p. 1621)

Entreprises. Entreprises en difficulté. Mory Ducros. aides [5 février 2014] (p. 1266)

Politiques communautaires. Emploi. Emploi des jeunes. garantie jeunes. financement
[23 octobre 2014] (p. 7722)

Étrangers. Immigration. Immigration clandestine. politiques communautaires. perspectives
[25 juin 2015] (p. 5919)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°324, posée le 4 juin 2013. Enseignement : personnel. Effectifs de personnel. Établissements du
Mans. évolutions. Sarthe (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6955)

n°877, posée le 3 février 2015. Police. Commissariats. Le Mans. reconstruction. moyens. calendrier
(J.O. Questions p. 620). Appelée le 11 février 2015  (p. 1301)

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

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1878)

Justice : harcèlement sexuel

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2579.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2580.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2920.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-534QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1605QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3054QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-324QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-877QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2405)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2421)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3121)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3385)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Article 7 bis
Son intervention sur l'amendement 21 (p.3410)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5399)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130003.asp#ANCR201200000099-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130064.asp#ANCR201200000166-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3534)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3598)

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3615)

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 [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.5117)

Article 67
Son intervention sur l'amendement 632 (p.5125)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00310
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Article 69
Son intervention sur les amendements 489, 575 (p.5173)
Son intervention sur les amendements 42, 60, 271, 284, 325, 488 (p.5174)
Ses interventions sur les amendements 541, 619 (p.5176, p.5176)

Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 487 (p.5183)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5391)

Pouvoirs publics : reconnaissance du vote blanc

(Loi 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections)

1ère lecture

Proposition de loi n° 107 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5576)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5820)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vote_blanc_aux_elections.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00579
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Police et sécurité : usage de la force
armée par les représentants de l'ordre

1ère lecture

Proposition de loi n° 191 précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par
les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection
fonctionnelle des policiers et des gendarmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6287)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

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

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6434)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.6448)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6759)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6467)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.311)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditions_usage_legal_force_armee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00953
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#ANCR201300000012-00769
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Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.382)

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 [4 février 2013]

Article 4
Son intervention sur les amendements 1737, 1748, 2353, 3455, 4074 (p.1174)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1975)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2065)

Débat sur la politique européenne
en matière d’emploi des jeunes

Son intervention [21 mars 2013] (p.3219)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00211
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/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00770
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/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp#ANCR201300000116-00148
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Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4901)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5225)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 26, 27, 22 rectifié (p.5237)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5237)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5238)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 13 (p.5240)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5242)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.5242)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 20 (p.5242)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.5244)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5244)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5244)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5245)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.5245)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 24 rectifié (p.5246)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00949
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Article 15
Son intervention sur l'amendement 18 (p.5246)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.5247, p.5247, p.5248)

Article 17 bis
Son intervention sur l'article (p.5248)

Après l'article 17 bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5249)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013];[4 juin 2013]

Article 3 A
Ses interventions sur les amendements 152, 168 (p.5950, p.5951)

Article 7
Son intervention sur les amendements 151, 169 (p.5976)

Article 31
Ses interventions sur l'amendement 150 (p.6064, p.6064, p.6064)

Article 47
Ses interventions sur l'amendement 147 (p.6078, p.6078)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.6166)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00820
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00507
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Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Son intervention [11 juin 2013] (p.6264)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6326)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.6465)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6774)

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

sénateur ou représentant au Parlement européen

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2310
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/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7476)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00079

