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Annick Girardin
Secrétaire d'État , auprès du ministre des affaires

étrangères et du développement international,
chargée du développement et de la francophonie

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin
2012 (Élections générales)

Fin de mandat le 9 mai 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Élue le 29 juin 2014 (Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère circonscription); date de début de mandat : le 30 juin
2014 (Élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : Mme Catherine Pen)

Fin de mandat le 29 juillet 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement : Mme Catherine Pen)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [30 juin 2014 - 29 juillet 2014]

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée
du développement et de la francophonie [J.O. 10 avril 2014 - 26 août 2014]

Secrétaire d'État , auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée
du développement et de la francophonie [J.O. 27 août 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 19 avril 2014]

Vice-Présidente de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - 9 mai 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 19 avril 2014 - 9 mai 2014]

Délégations et offices
Secrétaire de la délégation aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012 - 9 mai 2014]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Îles d'Amérique du Nord et Clipperton [23 janvier 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Tourisme [5 février 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
[27 février 2013 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Déchets ménagers [10 décembre 2013 - 9 mai 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012 - 9 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/337633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grèce [21 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Burkina Faso [27 novembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Costa Rica [5 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Cap-Vert [11 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Indonésie [13 février 2013 - 9 mai 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
29 septembre 2012 - 9 mai 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012 - 9 mai 2014]

Vice-Présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012 - 9 mai 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°97  déposé par la commission des affaires européennes sur l'accord sur le
transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres [18 juillet 2012]

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) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°822  déposé par la commission des affaires européennes sur la réforme de la
politique commune de la pêche [19 mars 2013]

Proposition de résolution européenne n°823  sur la réforme de la politique commune de la pêche
[19 mars 2013]

Rapport d'information n°1117  déposé par la commission des affaires européennes sur le marché
européen d'échange de quotas de CO2 dans le secteur de l'aviation [6 juin 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Mer et littoral. Politique de la mer. Développement économique maritime. orientations
[14 novembre 2012] (p. 5149)

Transports par eau. Transports maritimes. Emploi et activité. comptétitivité [28 mars 2013] (p. 3361)

Finances publiques. Déficit budgétaire. Orientations. perspectives [10 avril 2013] (p. 4197)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Outre-mer. France Ô [2 octobre 2013] (p. 9145)

Mer et littoral. Politique de la mer. Mise en oeuvre [12 décembre 2013] (p. 13051)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°100, posée le 22 janvier 2013. Outre-mer. COM : Saint-Pierre-et-Miquelon. Santé. politique de la
santé. administration territoriale. fonctionnement (J.O. Questions p. 649). Appelée le 30 janvier 2013
 (p. 451)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0097.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a14.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0823.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1117.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-275QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-739QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1439QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100QOSD.htm
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RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Jacques Moignard. Politique extérieure. Mali. Aide au développement. contribution française
[22 mai 2014] (p. 3325)

M. Sergio Coronado. Politique extérieure. Emploi et activité. Responsabilité des entreprises. résolution
ONU [10 juillet 2014] (p. 5317)

M. Pierre Lellouche. Santé. Épidémies. Ebola. mobilisation européenne. perspectives
[23 octobre 2014] (p. 7724)

M. Jacques Krabal. Politique extérieure. Francophonie. Perspectives [3 décembre 2014] (p. 9510)

M. Christophe Premat. Politique extérieure. Francophonie. Perspectives [3 décembre 2014] (p. 9520)

M. Jacques Krabal. Politique extérieure. Francophonie. Promotion. mesures [18 mars 2015] (p. 2824)

Mme Danielle Auroi. Environnement. Généralités. Réchauffement climatique. solidarité. perspectives
[19 mars 2015] (p. 2900)

M. Thierry Mariani. Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémoration de la fin des guerres
mondiales. Seconde guerre mondiale. Moscou. attitude de la France [25 mars 2015] (p. 3088)

M. Jean-René Marsac. Politique extérieure. Burundi. Situation politique. attitude de la France
[7 mai 2015] (p. 4364)

M. Jean-Claude Guibal. Étrangers. Immigration. Politique européenne de l'immigration. perspectives
[17 juin 2015] (p. 5782)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1995)
Son intervention (p.2012)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2047QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2223QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2374QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2685QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2699QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3002QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00384
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
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3203)

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.3382)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3507)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3464)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3567)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3781)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre
2012];[9 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4766)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4984)

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 478 rectifié (p.5033)
Son intervention sur les amendements 310, 311 (p.5036)

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 109 (p.5036)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 329 (p.5286)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.380)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.391)

Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.408)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2501)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01177
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00618
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#ANCR201300000015-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00179
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2549)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3043)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3175)

Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3193)

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

Son intervention [21 mars 2013] (p.3217)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3380)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00440
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#ANCR201300000116-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00646
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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.5230)

Pouvoirs publics : suppression
du mot "race" de notre législation

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5358)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6203)

Pouvoirs publics : rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 568 tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 567
tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6221)

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#ANCR201300000178-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00725
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Economie : déblocage exceptionnel de
la participation et de l'intéressement

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

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6739)

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.6760)

Budget : règlement des comptes 2012

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

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7336)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7359)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deblocage_exceptionnel_participation_interessement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3961
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00432

