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Sandrine Mazetier
Paris (8

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

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [27 juin 2012]

Présidente de la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel de l'Assemblée nationale
[18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 13 avril 2013]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>sécurité</b> ; <i>contrôle de la
circulation et du stationnement routiers</i> - [11 juillet 2012]

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 retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 avril 2013 - J.O. 16 avril 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
16 avril 2013 - J.O. 3 avril 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière (n°1011 ) [15 mai 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière (n°1293 ) [15 mai 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 au procureur de la République financier le
19 juillet 2013 [J.O. 20 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 lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière le 19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/335319.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1293.asp
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Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 avril 2014 - J.O. 8 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 mai 2014 - J.O. 14 mai 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 mai 2014 - J.O. 24 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la réforme de l'asile (n°2182 ) le 10 septembre 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile (n°2807 ) le 10 septembre 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile (n°2947 ) le 10 septembre 2014

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
24 octobre 2014 - J.O. 25 octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014 - J.O. 27 mai 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

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 réforme du droit d'asile le 5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile le 10 juin 2015 [J.O. 11 juin 2015]

Rapporteur du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile (n°2807 ) le 10 juin 2015

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 28 octobre 2014]

DÉPÔTS

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

Avis n°1125  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre
la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière , (n°1011 et lettre rectificative n°,
1021) [11 juin 2013]

Avis n°1343  sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n°1293) [10 septembre 2013]

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, relatif à la réforme de l'asile (n°2182) [26 novembre 2014] (n°2407 )

Rapport d'information n°2774  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif au dialogue social
et à l'emploi [19 mai 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile [10 juin 2015] (n°2861 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2947.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a43.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1343.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2861.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat,
relatif à la réforme du droit d'asile (n°2807) [17 juin 2015] (n°2883 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , modifié
par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la réforme du droit d'asile (n°2947) [15 juillet 2015] (n°2976 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ordre public. Manifestations. Mariage homosexuel. perspectives [17 avril 2013] (p. 4480)

Transports routiers. Transport de marchandises. Ecotaxe. partenariat public-privé. choix de l'opérateur
[6 novembre 2013] (p. 10952)

Famille. Réglementation. Proposition de loi. contenu [22 mai 2014] (p. 3331)

Étrangers. Immigration. Politique de l'immigration. orientations [17 décembre 2014] (p. 10223)

Femmes. Égalité professionnelle. Réforme. perspectives [13 mai 2015] (p. 4451)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°227, posée le 12 mars 2013. Établissements de santé. Hôpitaux. Assistance publique-hôpitaux de
Paris. hôpital Armand-Trousseau. investissements (J.O. Questions p. 2676). Appelée le 22 mars 2013
 (p. 3158)

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

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale

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 [19 juillet 2012]

Article 23
Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.2288)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.2291)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2976.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-764QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1282QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1872QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2428QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-227QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-02008
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Élection des juges à la Cour
de justice de la République

Ses interventions (p.2371, p.2382)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Article 1
Intervient sur le rappel au règlement de M. Daniel Fasquelle (p.3261)

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]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Guy Geoffroy (p.3600)

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 [19 octobre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Intervient sur le rappel au règlement de M. Hervé Mariton (p.4052)

SECONDE DÉLIBÉRATION
Son intervention sur l'article (p.5350)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-01024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01427
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00761
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Daniel Goldberg (p.6186)

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]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Le Fur (p.669)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013]

Article 1
Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Hetzel (p.2702)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130086.asp#ANCR201200000195-01026
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/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Dolez (p.3761)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. André Chassaigne (p.3772)

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)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.4662)

Article 1er bis C
Intervient sur le rappel au règlement de M. Marc Laffineur (p.4666)

Article 1er ter
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Laure de La Raudière (p.4674)

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.6755)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01223
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/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01605
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4262


Fiche nominative de Sandrine Mazetier éditée le 24 août 2015 7 sur 12

En qualité de députée

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 [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 4 rectifié, 6 rectifié, 7 rectifié, 8 rectifié (p.2173)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012];[17 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3736)
Son intervention (p.3819)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[6 novembre 2012]

Article 2
Son intervention sur les amendements 242, 698, 699, 700, 701 (p.3865)

Première partie

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 730 (p.4018)

Article 26
Ses interventions sur les amendements 214, 605 (p.4064, p.4065)
Son intervention sur les amendements 763, 215 (p.4066)
Son intervention sur les amendements 216, 764, 122 (p.4067)
Son intervention sur l'amendement 765 (p.4071)
Son intervention sur l'amendement 766 (p.4071)

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4713)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01165
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00661
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6047)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012];[5 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 5 et État B
Son intervention sur l'article (p.6058)

Article 11
Son intervention sur les amendements 202, 262 (p.6208)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 92 (p.6706)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6420)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 15, 19, 44 (p.6431)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.6449, p.6449)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130087.asp#ANCR201200000196-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-01017
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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 [1
er

 février 2013];[2 février 2013]

Article 1er
Son rappel au règlement (p.806)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3524 (p.934)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1682)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

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

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1723)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 235 (p.1757, p.1758)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1760)

Après l'article 21
Ses interventions sur l'amendement 213 (p.1823, p.1823)

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/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00705
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/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00583
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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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 1229, 1234 (p.2829, p.2829)
Son intervention sur l'amendement 1155 (p.2862)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.2866)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.2876)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.2902)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 1044 (p.2942)

Article 28
Son intervention sur l'article (p.2948)

Après l'article 29
Ses interventions sur l'amendement 1088 rectifié (p.2951, p.2952)

Article 32 bis
Ses interventions sur l'amendement 1051 rectifié (p.2958, p.2958)

Article 47
Ses interventions sur l'amendement 1211 (p.2973, p.2973)
Son intervention sur les amendements 1218, 1222 (p.2974)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3044)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6413)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01808
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00159
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 67 (p.6791)
Son intervention sur l'amendement 88 (p.6793)
Son intervention sur les amendements 6, 38 (p.6794)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 44 (p.6796)
Son intervention sur les amendements 69, 70 (p.6798)
Son intervention sur l'amendement 91 (p.6799)
Son intervention sur les amendements 45, 93 (p.6800)
Son intervention sur l'amendement 86 rectifié (p.6800)
Ses interventions sur l'amendement 95 rectifié (p.6801, p.6801)

Article 3 quater
Son intervention sur l'amendement 98 (p.6801)

Après l'article 3 quater
Son intervention sur l'amendement 81 (p.6802)
Son intervention sur l'amendement 82 rectifié (p.6802)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 84 deuxième rectification (p.6806)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 85 (p.6808)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 18 (p.6808)
Ses interventions sur l'amendement 80 (p.6809, p.6809)
Son intervention sur l'amendement 60 (p.6809)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.6810)
Son intervention sur l'amendement 89 rectifié (p.6811)
Ses interventions sur l'amendement 78 (p.6811, p.6811)
Son intervention sur les amendements 79, 46, 55 (p.6812)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.6812)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.6812)

Article 11 quinquies
Son intervention sur l'amendement 103 rectifié (p.6813)

Après l'article 11 sexies
Son intervention sur l'amendement 37 (p.6814)
Son intervention sur l'amendement 56 (p.6814)

Article 11 septies
Son intervention sur l'amendement 71 (p.6815)

Après l'article 11 octies
Son intervention sur l'amendement 102 (p.6815)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.6816)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00364
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00551
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00807
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00827
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00858
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Son intervention sur les amendements 39, 62 (p.6816)

Article 20 bis
Son intervention sur l'amendement 63 rectifié (p.6819)

Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 29 (p.6820)

Budget : règlement des comptes 2012

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7327)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7513)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00203

