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Patrick Bloche
Paris (7

ème
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

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

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

Rapporteur de la proposition de résolution européenne relative au respect de l'exception culturelle (n°875
) le 10 avril 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 l'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche le 26 juin 2013 [J.O.
27 juin 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 l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 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 l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 2013]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 15 octobre 2013
[J.O. 16 octobre 2013]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 15 octobre 2013 [J.O.
16 octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne (n°1730 ) le 28 janvier 2014

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 au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur
de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/543.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1730.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à le 6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en
université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à le 11 mars 2015 [J.O. 12 mars 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la
modernisation de la télévision numérique terrestre (n°2822 ) le 27 mai 2015

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [17 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Croatie [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [19 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Monténégro [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Namibie [30 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société France Télévisions [J.O. 27 juillet 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-
vingts [J.O. 31 juillet 2012]

Membre titulaire du haut conseil des musées de France [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du conseil national des professions du spectacle [J.O. 26 juillet 2013]

Membre titulaire de la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle [J.O.
25 février 2014]

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

Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°726  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur les recommandations faites par la commission depuis 2002
[13 février 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de résolution européenne de Mme Danielle Auroi et M. Patrick Bloche relative au respect de l'exception
culturelle (n°875) [17 avril 2013] (n°943 )

Rapport d'information n°1549  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de Campus
France [13 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Michel
Françaix tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée
et à la presse en ligne (1730) [29 janvier 2014] (n°1735 )

Rapport d'information n°2070  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur la création architecturale [2 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0726.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0943.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2070.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Mme
Corinne Erhel et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative au
deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre
(2822) [17 juin 2015] (n°2877 )

Rapport d'information n°2894  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les dix
ans de la convention UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles [24 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Politique de l'éducation. Rentrée scolaire 2012. bilan [12 septembre 2012] (p. 2589)

Culture. Politique culturelle. Diversité culturelle. sauvegarde. politiques communautaires
[13 juin 2013] (p. 6304)

Ministères et secrétariats d'État. Éducation nationale. Budget. perspectives
[15 octobre 2014] (p. 7170)

Enseignement. Politique de l'éducation. Laïcité. promotion [29 janvier 2015] (p. 448)

Audiovisuel et communication. Radio France. Situation. perspectives [9 avril 2015] (p. 3670)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [21 mai 2015] (p. 4705)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°163, posée le 19 février 2013. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Hôtel-Dieu. service des

urgences. pérennité. Paris (J.O. Questions p. 1657). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2444)

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 (p.1984)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2894.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-963QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2167QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2908QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-163QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00395
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 546 (p.2286)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 426 (p.2289)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 216 (p.2294)

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 [18 octobre 2012];[19 octobre 2012];[22
octobre 2012];[8 novembre 2012];[12 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Première partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 660 rectifié, 486 rectifié, 452, 78 rectifié (p.3951)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 614 (p.4052)
Son intervention sur les amendements 749, 733, 827 (p.4054)
Son intervention sur l'amendement 607 (p.4054)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.4057)

Article 26
Son intervention sur les amendements 216, 764, 122 (p.4068)
Son intervention sur l'amendement 88 (p.4070)

Article 39
Son intervention sur l'article (p.4096)

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4875)

Mission Culture

État B
Son intervention sur l'amendement 650 (p.5092)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur les amendements 328 rectifié, 700, 71 rectifié, 699, 461 rectifié, 698 rectifié
(p.5282)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01163
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00480
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 39
Son intervention sur l'amendement 267 (p.6597)

Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6302)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.150)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.158)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.163)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130098.asp#ANCR201200000208-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00587
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DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 7, 8 (p.188)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.564)
Son rappel au règlement (p.561)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[6 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4352 (p.797)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3792 (p.928)
Son rappel au règlement (p.935)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4876 (p.1348)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4574)

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.604)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00547
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01300
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01878
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00227
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#ANCR201300000026-01491
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Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2113)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2124)

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.2522)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];
[13 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 455, 889 (p.2662)
Son intervention sur les amendements 596, 631, 937 (p.2703)
Son intervention sur les amendements 486, 575, 682 (p.2785)
Son intervention sur l'amendement 784 (p.2787)
Son intervention sur l'amendement 1235 (p.2802)
Son intervention sur l'amendement 481 (p.2809)
Son intervention sur l'amendement 1296 (p.2834)
Son intervention sur l'amendement 1354 (p.2835)
Son intervention sur l'amendement 1524 (p.2841)
Son intervention sur l'amendement 1526 (p.2845)
Son rappel au règlement (p.2851)
Son intervention sur l'amendement 1469 (p.2854)
Son intervention sur l'amendement 1155 (p.2862)
Son rappel au règlement (p.2864)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.2866)
Son intervention sur l'amendement 1355 (p.2868)

Article 6
Son intervention sur les amendements 885, 1337 (p.2901)

Article 30 bis
Son intervention sur l'amendement 1485 (p.2955)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Benoist Apparu (p.2955)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-02150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01402
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-02176
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01566
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02324
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Article 47
Son intervention sur l'amendement 1292 (p.2971)

Article 51
Son intervention sur l'amendement 1375 (p.2982)

Article 55
Ses interventions sur l'amendement 117 (p.2987, p.2987)

Titre
Son intervention sur les amendements 586, 620, 813 (p.2992)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention (p.5924)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Titre
Son intervention sur les amendements 252, 199 (p.6103)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013];[23 mai 2013]

Son intervention (p.5484)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5497)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Hetzel (p.5618)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2013]

Article 28
Son intervention sur les amendements 154, 503 (p.5672)

Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6126)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01941
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01788
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00937
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00538
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EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6140)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6321)

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.6411)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00832
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2233
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#w1aab2ab1b1b1i00125

